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les dernières  

acquisitions  

de la  
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N’hésitez pas à  

venir les tester  

sur place  

ou à les 

 emprunter… 
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2 à 4 joueurs  

Exploration, placement 

KARUBA 
Haba, 2015 

 Bienvenue sur l'île de Karuba qui regorgent de trésors cachés!  

Dans le jeu Karuba, chacun d’entre vous forme une équipe d’expédition composée de 
quatre aventuriers. Il ne vous reste plus qu’à traverser l’épaisse jungle pour rejoindre les 

temples... Il vous faudra trouver les chemins ancestraux de la jungle, puis les dégager. 
Mais dépêchez-vous ! Le but est d’arriver le premier aux temples et de s’approprier les 

trésors les plus précieux ! 

Mais attention : beaucoup de chemins débouchent sur une impasse et vous devrez faire 
preuve de patience pour trouver le bon... Si vous trouvez de l’or, vous pouvez                        

évidemment le prendre. N’oubliez pas de ramasser les cristaux, ils vous seront très 
utiles !Karuba est un jeu rapide, plutôt accesssible eet immédiatement ludique car 

tous les joueurs jouent en même temps. Qui fera traverser correctement la jungle à son 
équipe d'expédition, gardera à l'œil les autres joueurs et surtout récoltera l'or et les 

cristaux tout au long du chemin ? 

A partir de 8 ans 
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2 à 4 joueurs  

Placement, stratégie 

AZUL 
Next Move, 2018 

Azul vous invite à embellir les murs du Palais Royal de Evora en devenant                    
artisan avec un jeu de tuiles très malin et dépaysant  

 

Introduits par les Maures, les azulejos (carreaux de revêtement mural en faïence,                 
originalement décorés de bleu ou polychromes) furent adoptés par les Portuguais au 
moment où leur roi Manuel 1er, durant une visite au palais de l'Alhambra dans le sud 

de l'Espagne, fut conquis par l’éblouissante beauté des tuiles décoratives. 
Manuel 1er ordonna la décoration immédiate, avec des tuiles semblables, des murs de 
son palais. Azul vous transporte au 16e  siècle, truelle en main, à embellir les murs du 

Palais Royal de Evora !  

A partir de 9 ans 
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2 à 4 joueurs  

Enquête ,déduction 

NOM D’UN RENARD ! 
Game Factory 

La poulice mène l'enquête..  

 

Le poulailler est en émoi : on a volé l'oeuf doré ! 
Dans le jeu Nom d'un Renard!, incarnez une poule détective et partez à la  

recherche d'indices pour démasquer le renard coupable. 

Votre scanner ultra sophistiqué vous sera utile pour retirer les innocents de 
votre liste de suspects et ainsi de retrouver le filou qui tente de filer. 

Dans ce jeu coopératif, parviendrez-vous à récolter assez rapidement les             
indices nécessaires à la capture du voleur avant que celui-ci ne se soit  

échappé ? 

A partir de 5 ans 
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2 à 6 joueurs 

Observation, rapidité 

BOOO ! 
Blackrock Game 

Saurez-vous trouver le chemin le plus court pour effrayer les visiteurs?   

Les joueurs participent au grand concours des apprentis fantômes au 
"Blackrock Castle", et doivent effrayer le plus grand nombre de visiteurs… 

Dès qu’un pion « visiteur » a été placé dans une des salles du château, 
chaque joueur cherche mentalement le chemin qui permet au fantôme de le 
rejoindre, en passant par les couloirs et en traversant les murs… mais d’une 

seule couleur ! 

Des salles spéciales permettent de changer de couleur, ou d’emprunter des 
passages souterrains. Il faut être concentré et attentif, malin et rapide pour 

trouver le bon chemin ! Un jeu très agréable, facile à apprendre et à jouer en 
famille, et les enfants s’y révèlent aussi bon voire meilleurs que les grands ! 

A partir de 7 ans 
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2 à 4 joueurs 

Coopératif et Parcours 

SOS DINO 
LOKI 

Sauve qui peut! Les volcans entrent en éruption...  
Attention, dinos en danger ! Tuile après tuile, la lave progresse ! Tous                     
ensemble aidez les mignons petits dinosaures à fuir dans les hautes                    

montagnes avant qu’ils ne soient pris au piège. Et n’oubliez pas les œufs res-
tés dans leur nid ! 

SOS Dino est un jeu coopératif où tour à tour, vous allez devoir faire                      
progresser la lave des volcans puis faire avancer les Dinos qui se trouvent sur 
le plateau. Pour ce faire : piochez une tuile au hasard dans le sac, déposez-la 
sur le plateau et réalisez l’action inscrite. Tout au long de la partie, il faudra 

leur permettre de rejoindre une montagne, en toute sécurité, tout en                    
récupérant sur la route les œufs disséminés ici et là. 

A partir de 7 ans 
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2 à 4 joueurs 

Rapidité, adresse 

BOOUM ! 
HABA 

On a trouvé de l’or dans le paisible village d’Old Town. Depuis,                           
c’est vraiment la pagaille !  

 

Gagné par la fièvre de l’or, tout le monde s’empare d’un bâton de dynamite 
et le jette dans la mine : Booum ! 

Dans le jeu Booum ! Vous devrez être bons observateurs et très rapides... 
c’est le seul moyen de repartir les mains pleines ! 

 

 

A partir de  7ans 
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1  à 4  joueurs 

Placement 

FARMINI 
Loki 

Construis la plus belle ferme  !  

 

Dans le jeu Farmini, chacun a face à lui une ferme qu’il va devoir agrandir. 
Tour à tour, pioche une carte parmi les 4 qui se trouvent au centre de la 

table. Si c’est une carte Enclos : à la façon des dominos, dépose cette nou-
velle carte dans ta ferme en faisant correspondre les barrières. Si tu choisis 
de prendre une carte Animal : dépose un animal dans les espaces prévus 

pour leur sécurité. Tente de protéger le maximum d’animaux et le maximum 
de champs de maïs afin de marquer le plus de points possible. Gare au loup, 
car s’il apparaît, il mangera les animaux qui ne sont pas encore protégés par 

les enclos.  

A partir de 6 ans 
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2 à 5  joueurs 

Stratégie, Mise 

LAS VEGAS, le jeu de cartes 
Ravensburger 

La passion du jeu continue 
 

Las Vegas - Le Jeu de Cartes est un jeu de cartes adapté du jeu de plateau Las 
Vegas, nominé au Spiel des Jahres 2012. C'est un jeu de cartes et de prise de 

risque avec des règles accessibles pour des parties rapides de 15 à 30                     
minutes. 

Avec vos cartes, ne subissez plus les dés ! Influencez votre destin en                      
choisissant vos cartes ! Faut-il se montrer prudent ou risquer gros ? Vous 

pouvez empocher le pactole ou sortir sans rien du tout ! 

A partir de 10 ans 
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3 à 5  joueurs 

Questions, animaux 

SNAP ! Animaux 
On the go éditions 

 

 

Soyez à l’écoute de votre instinct animal ! 
 

Reconnaissez quel animal se cache derrière la description mystère.  

Le premier qui récupère 5 cartes a gagné.  

A partir de 7 ans 
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2 à 4 joueurs 

Mémoire 

LE BOIS DES COUADSOUS 
OPLA 

 

Mais où sont ces satanées noisettes ! 
 

On est des Couadsous, et on doit retrouver les noisettes qu’on a planquées 
l’automne dernier. Ça paraît facile car à chaque fois, iln’y a que 3 choses à se 

souvenir. Ça paraît… Mais ça ne l’est pas ! 

Le Bois des Couadsous est un jeu bluffant qui nous retourne l’esprit et nous 
fait nous poser cette question métaphysique :« pourquoi je n’arrive pas à 

attraper ces noisettes ? »  

A partir de 4 ans 
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1 à 3 joueurs 

Motricité 

UNE CUILLÈRE POUR MARTIN 
HABA 

Mémoire, adresse et stimulation du langage. 

Une cuillère pour Martin est un jeu de la collection "Mes premiers 
jeux", adaptés aux plus jeunes enfants  

Martin le petit ourson attend impatiemment vos bambins pour manger et il 
a très faim ! Une assiette pleine de bouillie est déjà toute prête. Une cuillère 

pour Martin est un jeu simple de mémoire et d'adresse favorisant le                    
développement du langage. Les enfants lancent le dé, qui indique quelle 

bouillie il faut donner à manger à Martin. Suivant la difficulté choisie, l'enfant 
devra simplement nommer et prendre la bonne bouillie correspondante au 
dé, la poser dans sa cuillère et la donner à manger à Martin le petit ourson 

sans la faire tomber ! 

A partir de 2 ans 
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2 joueurs 

Vocabulaire,  

CODE NAMES DUO  
IELLO 

Version coopérative idéal pour jouer à 2 

 

Codenames Duo est un jeu d'ambiance et de déduction sur le même principe 
que le jeu Codenames mais en mode coopératif.  

A partir de 12 ans 
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1 et + joueurs 

Coopératif, Placement 

BANDIDO 
HELVETIQ 

Bloquez le Bandido avant qu'il ne s'enfuit !  

Le Bandido s'enfuit par des tunnels sous sa cellule. Essayez ensemble de lui 
bloquer toutes les sorties avant qu'il ne s'échappe ! 

Règle du jeu : Place au centre de la table la super-carte de départ avec ses 6 
sorties. Distribue 3 cartes à chaque joueur. A ton tour, joue une de tes cartes 
en la connectant aux tunnels existants, et si possible en réduisant le nombre 

total de sorties ! Re-pioche une nouvelle carte. 

Si toutes les issues sont bloquées avant que la pile soit épuisée, vous avez 
tous gagné… sinon, viva bandido ! 

A partir de 7 ans 
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2 à 4  joueurs 

Cartes, stratégie 

KARIBA 
HELVETIQ 

Le monde impitoyable de la savane !  

Kariba est un jeu de cartes malin. Au coeur de la savane, les                   
animaux viennent s’abreuver au bord du lac, mais la loi du plus fort 

domine ! 

Votre but sera de gagner le plus de cartes possible. À votre tour, 
jouez la carte Animal qui chassera les autres au risque de vous faire 
chasser à votre tour. Dans ce jeu, l’éléphant est roi... sauf quand la 

souris passe par là. La boucle de la peur animale est bouclée. Le but 
du jeu : Gagner le plus de cartes possible à la fin de la partie. 

A partir de 7 ans 


