La sélection de Noël
Jeux enfants

La vallée des

enture
Ma Première Av

La vallée des Vikings accueille le grand
bowling annuel des tonneaux. Les
joueurs doivent faire preuve d’habilité
et de tactique pour faire tomber les
bons tonneaux avec la boule et déplacer
habilement les Vikings sur la jetée.
Attention car celui qui va trop loin et
tombe dans l’eau repartira sans rien,
alors que les autres se répartiront les
pièces d’or.

Pour retrouver votre ami robot perdu
dans l’espace, vous partez à sa recherche
avec votre vaisseau, le Phobos, mais
quel capitaine serez-vous ?
Ma Première Aventure est une gamme
de livres interactifs pour vivre des
aventures où l’enfant pourra choisir son
chemin et son personnage, créant ainsi
sa propre histoire ! Grâce des images
fortes et un système de jeu simple, vivez
une véritable aventure !

obos
L’Odyssée du Ph

Vikings

6 ans et +

2à4
joueurs

20 min

Mission Spatiale
Pendant votre mission spatiale, le
système de guidage de votre vaisseau
tombe en panne. À vous de retrouver
votre chemin en observant bien les
étoiles !
Avec un peu de chance et une vue
perçante, vous serez l’astronaute le plus
rapide de cette course interstellaire et
originale.
6 ans et +

2à4
joueurs

20 min

1à2
joueurs

4 ans et +

15 min

Loco Cir

Firmin le train se prépare pour le
départ. Mais pour composer ses
locomotives, il faudra qu’il comprenne
les indices de chacun des 48 défis qui
l’attendent et tout remettre dans le bon
ordre, ou plutôt sur la bonne voie. Un
jeu SmartGames, qui mettra en avant
l’autonomie de votre enfant pour qu’il
apprenne à s’amuser, s’occuper et
réfléchir tout seul comme un grand.
1
joueur

Soyez le hérisson le plus rapide face à
vos adversaires en mode compétitif !
En mode coopératif, entraidez-vous
pour faire avancer votre hérisson avant
que le renard n’arrive !
Un super mélange de jeu de stratégie
et de jeu d’adresse pour les plus petits !

4 ans et +

1à4
joueurs

20 min

Yum Yum Island

cus

3 ans et +

Roulapik

10 min

Sur l’île de Yum Yum, les animaux
vivent en paix. Jusqu’au jour où le géant
débarque et dévore toute la nourriture de
l’île ! Votre mission : sauver les animaux
en leur parachutant de la nourriture
mais attention à ne pas nourrir le géant
en passant. Avec l’aide de vos lunettes et
de vos coéquipiers, décollez et larguez
les vivres aux bons animaux. Un jeu «à
l’aveugle» drôle et coopératif que l’on
vous conseille d’essayer !
6 ans et +

2à5
joueurs

20 min

Jeux Famille

Pappy
Winchester

Incubation
Devenir riche en élevant des dragons, il
n’y a pas mieux comme métier !
Mais s’occuper d’un dragon n’est pas
de tout repos : procurez-vous des cartes
«œufs» puis faites-les éclore avec des
dés «eau» et «feu» pour accueillir le plus
bel élevage de dragons du continent !

8 ans et +

2à5
joueurs

30 min

Villainous

Papy Winchester est un jeu d’enchères
dynamiques et à objectifs multiples
dans lequel les descendants de Pappy
se partagent le butin et les parcelles de
son ranch.
Sa volonté : que le plus riche soit
le nouveau chef de famille. Mais
l’important, c’est que l’argent reste
dans la famille !
3à5
joueurs

8 ans et +

40 min

Love Letter

One Key

Votre but est d’envoyer une lettre d’amour
à la Princesse. Malheureusement, elle
s’est enfermée dans le palais et vous
dépendez d’intermédiaires pour livrer votre
message. Durant la partie, vous conservez
secrètement une carte en main. Il s’agit de
la personne qui tient votre billet doux. Vous
devez vous assurer qu’à la fin de la journée,
la personne la plus proche de la Princesse
ait en main votre message ! Un petit jeu de
bluff et de déduction diablement efficace !

En équipe et avec l’aide d’un meneur de
jeu qui vous donnera des indices, vous
devrez trouver laquelle, parmi onze
images, est la bonne !

10 ans et +

2à6
joueurs

20 min

Pour y parvenir, utilisez astucieusement
vos capacités spéciales et tentez de
ruiner les plans de vos adversaires. Ici,
chaque joueur possède ses propres
règles et sa propre façon de gagner !
10 ans et +

2à6
joueurs

50 min

Sushi Roll

Grâce aux illustrations originales et
merveilleuses, en famille ou entre amis,
il vous faudra éliminer toutes les images
sauf une seule : la Clé de l’énigme !

2à6
joueurs

8 ans et +

Entrez dans la peau de célèbres
Méchants de Disney et suivez votre
objectif diabolique pour gagner le titre
de pire méchant de tous les temps !

20 min

La version «dés» du célèbre jeu de cartes
Sushi Go ! Lancez les dés sushis, choisissez
un dé savoureux et gardez-le sur votre
plateau. Puis, faîtes tourner le tapis
roulant avec les dés restants vers votre
voisin. Visez les meilleures combinaisons
: prenez des raviolis, cumulez les makis,
gardez de la place pour le dessert et utilisez
vos baguettes pour voler les dés de vos
adversaires ! Attention, jeu appétissant et
à consommer sans modération !
8 ans et +

2à5
joueurs

20 min

Jeux Expert

l

Les Tavernes de la

It’s A Wonderfu

Paris :
New Eden

Au sein du village de Tiefenthal, votre
taverne doit accueillir les nouveaux clients
fortunés de la région, avec de la bière de
qualité et en continu ! Mais il vous faut
aussi agrandir votre établissement pour
recevoir toujours plus de monde. Choisissez
vos dés, développez votre deck et devenez
le tavernier le plus riche de la Vallée
Profonde ! Un subtil mélange de plusieurs
mécaniques de jeu ayant fait leur preuve,
on en redemande (tavernier) !

Dans le nouveau jeu de draft «It’s a
Wonderful World», vous incarnez un
Empire en expansion.

Dans un Paris post-apocalyptique, la
nature a repris ses droits. Il vous faudra
rassembler et fédérer une communauté
de survivants. Durant une année,
aménagez votre refuge, gérez votre
approvisionnement et recueillez de
nouveaux personnages, chacun ayant
des compétences différentes, pour
surmonter les divers événements de ce
futur incertain !

Vallée Profonde

10 ans et +

2à4
joueurs

90 min

World

La gestion de vos ressources, ainsi que
la planification de vos constructions
seront déterminants. À vous de vous
développer plus vite et mieux que vos
concurrents !

14 ans et +

1à5
joueurs

45 min

8 ans et +

2à4
joueurs

45 min

Star Wars

Ishtar - L
es Jardin
s
De Baby
lone

Roll Player

Dans Star Wars : Bordure Extérieure,
vous incarnez des chasseurs de primes,
des contrebandiers et des mercenaires
prêts à tout pour que leurs exploits
entrent dans l’Histoire. Vous sillonnerez
la Bordure Extérieure aux commandes
de votre vaisseau et recruterez un
équipage composé de personnages
légendaires de Star Wars. Devenez le
hors-la-loi le plus célèbre de la galaxie !

La déesse Ishtar permet à l’eau de
s’écouler dans les fontaines au cœur du
désert. Mais vous êtes plusieurs à être
intéressés par les ressources qu’il abrite,
et il n’y aura pas de la place pour tout le
monde ! Vous devrez ainsi transformer
le désert en jardin somptueux pour
obtenir le titre de jardinier royal de
Babylone ! Encore un très bon jeu de
B. Cathala au programme de cette fin
d’année !

Un jeu de plateau dans l’univers des
jeux de rôle, il fallait y penser ! Dans
Roll Player, chaque joueur va tenter
de créer le plus grand aventurier de
tous les temps, à même de s’enrôler
dans les quêtes les plus épiques ! Race,
classe, alignement, compétences,
traits de caractères et équipements
sont les éléments qui définissent un
parfait héros, avec sa réputation et son
entraînement.

Bordure Extérieure

14 ans et +

1à4
joueurs

2 à 3h

12 ans et +

2à4
joueurs

45 min

10 ans et +

1à4
joueurs

75 min

Jeux Ambiance

Fiesta de

Just One

Los muertos

Avec Just One, jeu d’ambiance
coopératif et gagnant du prestigieux
Jeu de l’Année en Allemagne, jouez
tous ensemble pour découvrir le plus
de mots mystères !
En équipe, faîtes deviner à l’un de vos
membres ce fameux mot en lui donnant
chacun un indice. Attention, soyez
originaux car tous les indices identiques
seront annulés et ne pourront être pas
être utilisés !
8 ans et +

3à7
joueurs

20 min

En ce jour sacré, les morts sont de
retour et il faut les célébrer ! Choisissez
un mot pour décrire votre personnage
défunt, mais attention ce mot va passer
de main en main, et se modifier peu
à peu... Parviendrez-vous à retrouver
votre personnage et celui des autres
joueurs ? Une petite perle du jeu
d’ambiance, vous pouvez y aller les
yeux fermés !
12 ans et +

4à8
joueurs

15 min

Obscurio
Obscurio, du même éditeur que les
prestigieux Dixit et Mysterium, est
un mélange original entre le jeu de
communication par l’image et le jeu
suspicion. Obscurio propose une
nouvelle approche du genre, en mettant
l’accent sur la présence d’un traître
parmi les joueurs ! Communiquez
efficacement et évitez les illusions sur
votre chemin pour fuir la Bibliothèque
du Sorcier !
10 ans et +

2à8
joueurs

40 min

Decrypto

Stay Coo

Poule poule

Communiquez en toute sécurité !
DECRYPTO est un jeu de communication
brouillée : il faut donner des indices
suffisamment clairs à votre équipe pour
qu’elle trouve votre code, mais qui n’en
révèlent pas trop à vos adversaires, car
eux aussi peuvent le trouver !

Stay cool va tester votre capacité à
savoir faire plusieurs choses en même
temps ! Vos deux voisins vous posent
sans cesse des questions, et vous n’avez
que deux minutes pour trouver un
maximum de réponses !
Mais attention, il va falloir donner des
réponses à l’oral à un voisin, tandis que
l’autre attendra de vous des réponses
écrites ! Ajoutez à ça la gestion du sablier
et vous avec le parfait jeu multitâche !

Vous devenez le réalisateur du nouveau
film Poule-Poule, en empilant les cartes
les unes au-dessus des autres. Pendant
ce temps, les autres joueurs devront
compter les Œufs et essaieront d’être le
premier à taper sur le tas dès qu’il y en
5. Mais attention, si une poule apparait,
elle viendra couver un oeuf et le fera
disparaitre ! Sauf si un Renard ne la
mange avant ? Un formidable et hilarant
casse-tête pour toute la famille.

l

Une alternative très intéressante au
très connu «Codenames» !
12 ans et +

3à8
joueurs

30 min

12 ans et +

3à7
joueurs

25 min

8 ans et +

2à8
joueurs

20 min

Jeux coopératifs

Harry Potter

Set a Watch

Zombicide
Invader

:
Hogwarts Ba
ttle

Votre but : vous rendre dans une
contrée lointaine pour terrasser le
Damné qui sème le chaos. Le problème
: il y a plusieurs jours de voyage, et à
chaque fois que vous vous arrêterez
pour camper, il enverra ses sbires vous
attaquer. Entre jeu de gestion de dés,
d’organisation de campement, et de
combat contre des vagues d’ennemis,
Set A Watch est un superbe jeu
coopératif. Petit mais costaud !

Sur PK-L7, les humains ont trouvé du
Xénium, source d’énergie pour le voyage
spatial. Mais voilà que le personnel
de la base et certains extraterrestres
pourtant pacifistes se transforment
en zombie et nous attaquent... Petit
dernier de la série Zombicide, Invader
semble être le plus abouti, le plus
paufiné, et nous offre cette fois-ci une
ambiance à la Alien qui ne sera pas pour
déplaire aux amateurs du genre !

Hogwarts Battle nous offre enfin un
bon jeu dans l’univers de nos sorciers
préférés ! Incarnez Harry, Hermione,
Ron ou Neville, et affrontez en équipe
les forces du mal dans ce jeu de
deckbuilding immersif et évolutif ! Ici,
chaque partie représentera une année
scolaire à Poudlard, avec ses périples,
mais aussi avec ses apprentissages...
Arriverez-vous au bout de l’aventure
sains et saufs ?

10 ans et +

1à4
joueurs

90 min

Time Stories :

The Hadal Project
Le premier épisode de la deuxième
saison de Time Stories est enfin
disponible ! Dans un des jeux les plus
immersifs jamais produit, vous allez
devoir travailler en équipe et voyager à
différentes époques pour résoudre des
mystères, des énigmes, des enquêtes...
Amateurs de jeux d’aventures ou de
jeux d’escape game, vous trouverez ici
votre bonheur, c’est certain !
10 ans et +

1à4
joueurs

90 min

14 ans et +

1à6
joueurs

60 min

Gloom H

aven

Une boite monstrueuse d’une dizaine de
kilos et un matériel irréprochable, voilà
ce qui vous attend avec Gloomhaven.
Incarnez un aventurier mercenaire et
frottez-vous aux plus grandes menace
de jeu coopératif. Evoluez au fil des
parties, découvrez de nouveaux lieux
à explorer, et complétez votre carrière
au travers de la centaine de scénarios
disponible !
12 ans et +

1à4
joueurs

2 à 3h

11 ans et +

2à4
joueurs

50 min

Unlock 7 :

Epic Adventures
Vous avez toujours 60 minutes
pour arriver à trouver la solution du
problème. Vous avez toujours le droit
à quelques indices, mais vous serez
globalement livrés à vous même. Ce
septième volume d’Unlock, le jeu de
type Escape Game le plus célèbre du
monde, vous fera vivre une séance
d’espionnage, une visite en Chine
Impériale et une virée dans le monde
du cinéma des années 50.
10 ans et +

1à6
joueurs

60 min

Jeux Solo & Duo

L’Atlantide

Goblivion

Kingdomino
Duel

L’Atlantide est un jeu de puzzle et
de logique compact avec 60 défis. Il
faudra vous échapper d’Atlantis en
utilisant seulemenet certaines pièces
pour construire un chemin en trois
dimensions vers la sortie.

Trolls et Gobelins sont aux portes de
votre château ! Défendez-vous par tous
les moyens !
Seul ou à deux, ce jeu de deckbuilding
innovant vous forcera à prendre des
décisions déchirantes pour protéger
votre chateau contre les hordes
d’ennemis qui s’y pressent. Formez
vos paysans, gérez vos ressources,
combattez avec courage, car vous seul
pouvez sauver le royaume !

À la recherche de nouvelles terres pour
votre Royaume, vous devrez disputer à
votre adversaire ces nouvelles parcelles
ainsi que les meilleurs pouvoirs des
mages les plus puissants. À chaque tour,
en associant 2 dés sur les 4 proposés,
vous créerez de nouvelles zones pour
votre Royaume. Il faudra être rusé et
impitoyable. Mais surtout bien choisir vos
dés, et bien les agencer,car l’avenir et la
gloire de votre Royaume en dépendent !

Le dernier de la série des SmartGames,
que l’on conseille à tous les amateurs
-enfants comme adultes- de défis
logiques à réaliser en solitaire !
8 ans et +

1 joueur

10 min

30 min

15 min

Naga Raja est un jeu de course tactique
à deux joueurs. Affrontez votre
adversaire pour prendre possession
des tuiles qui formeront votre temple,
puis explorez celui-ci à la recherche de
reliques sacrées !
Entre jeu de cartes tactique et jeu de
placement intelligent, Naga Raja vous
fera vivre un défi sans cesse renouvellé,
et avec un très beau matériel !
9 ans et +

2 joueurs

8 ans et +

2 joueurs

20 min

Patchwork

ja

Palm Island se joue entièrement dans
votre main ! Vous manipulez les cartes,
que vous dépenserez pour payer des
améliorations et construire de nouveaux
bâtiments pour la production et/ou pour
les points de victoire. À vous d’optimiser
vos ressources et d’étendre votre village
pour remporter la partie ! Palm Island est
un jeu pour 1 ou 2 joueurs qui détonne
par son concept original et minimaliste !
Une belle découverte !
1à2
joueurs

1à2
joueurs

Naga Ra

Palm Island

12 ans et +

14 ans et +

30 min

Le Patchwork de mamie, c’est fini ! Face
à votre redoutable rival, collectez les
pièces de tissu utiles, composez votre
étoffe pour gagner un maximum de
boutons et empêchez votre adversaire
d’en faire de même. Un jeu pour
deux joueurs rapide et malin que l’on
vous conseille, et pas qu’un peu ! Le
Patchwork n’est plus une activité aussi
pacifique qu’avant !
8 ans et +

2 joueurs

30 min

Constructions

ROYAL CLOCK

Tower Bridge

de Wooden City

de Mr Playwood

L’Horloge Royale est la construction
parfaite pour transformer votre
chambre en pièce d’un somptueux
château ancien.

Avec le Tower Bridge de Mr Playwood,
voyagez en Angleterre en reconstruisant vous-même l’un de ses
fameux monuments ! Grâce à un
système
ingénieux
d’engrenages,
actionnez le pont-levis quand vous le
voulez. Sans colle et avec le nécessaire
fourni dans la boîte, ce puzzle en bois
et en 3D s’animera comme par magie
lorsque vous aurez assemblé toutes les
parties du célèbre pont londonien.

D’un niveau avancé, ce puzzle 3D en
bois est l’un des joyaux de Woodencity.
Un cadeau royal pour la famille, vos
amis, ou pour votre maison !

14 ans et +

1 joueur

5h

12 ans et +

1 joueur

90 min

Consulter le catalogue
des Boutiques Ludiques

Harry Potter

- Poudlard

La Grande s

alle

Retrouvez le monde magique de Harry
Potter, en construisant la Grande Salle
de Poudlard, l’époustouflante école de
magie et de sorcellerie ! Enfin des puzzle
en 3D dignes d’intérêt, intelligents et
difficiles pour les amateurs du genre !
Combinez-la avec la Tour d’astronomie
pour recréer Poudlard. Le cadeau
magique pour tous les sorciers et
moldus !
14 ans et +

1 joueur

3h à 5h

