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Vous souhaitez animer une
rencontre familiale, un
anniversaire, une fête de village,
une kermesse ou un coin jeu lors
d’une exposition?
Nous vous proposons tout une
gamme de jeux surdimensionnés

HORAIRES D’OUVERTURE

choisis pour leurs qualités

LUNDI de 15h30 à 18h30
MERCREDI
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
VENDREDI
de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h30

ludiques.
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Modalités
Frais de mise à disposition
Cotisation annuelle à l’Association J’EUX L.A.P (Lis, Apprends, Partage):


5 € « Cotisation spéciale Grands Jeux » donnant accès à une location de grands
jeux par an



Gratuit pour les adhérents au Réseau des médiathèques de la vallée de
Kaysersberg

A cela s’ajoute une caution de
150 € qui est à déposer lors
du retrait du matériel.

Jeux de stratégie, d’adresse,
d’assemblage ou de réflexion : toute
une gamme de jeux de qualité est à

7 € PAR JEU
POUR UNE SEMAINE
DE LOCATION

votre disposition pour agrémenter
vos évènements.
Nous restons à votre disposition
pour vous guider, vous renseigner,

(Ex: du lundi au lundi, du mercredi au
mercredi ou du vendredi au vendredi)

alors n’hésitez pas à nous contacter.
En attendant voici la liste des jeux et
leur présentation ...

Les jeux sont à récupérer et à retourner
à la Ludo-Bibliothèque sur rendez-vous.
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Pour réserver
Quelques conseils
Certaines périodes sont extrêmement chargées. Nous vous conseillons de réserver vos
jeux au plus tôt, afin de disposer du plus grand choix possible.
Une convention de location sera établie au moment de la réservation sur laquelle
seront stipulés, les dates, heure, lieu et tarifs. En échange de la caution, il vous sera
remis un rappel des règles ainsi qu’un inventaire des pièces composant les jeux pour
vous faciliter l’utilisation et le retour.
Nous vous demandons de veiller à nous rapporter les jeux en parfait état. (Excluant de
fait: la casse des jeux, des emballages, des pièces complémentaires, la perte des règles
et également la propreté de l’ensemble du matériel).

Pour réserver :
1.
La taille de certains de nos jeux nécessite

2.

d’avoir un mode de transport adapté.
Merci de prendre vos précautions au
moment du retrait.

3.

Prévoyez des véhicules assez grands, pas
d’enfants, ni de sièges auto à l’arrière
etc…

4.

Ce logo indique que le jeu est de très

Relevez le nom des jeux
souhaités dans le
catalogue qui suit
Contactez nous par mail ou
par téléphone pour vérifier
la disponibilité des jeux.
Merci de préciser : votre nom /
adresse / date de naissance /
téléphone/ mail/ dates de retrait
et de retour souhaitées.
Nous vous enverrons par mail,
une convention finalisant les
modalités de réservation.

grande taille et nécessité un mode de
transport adapté.

ludotheque@lapoutroie.fr

Renseignez vous au préalable.

03 89 47 59 78
4

LES JEUX
DE
STRATÉGIE
Nous vous proposons dans les pages
suivantes une série de jeux de stratégie pour
petits et grands.

Les jeux de stratégie nécessitent
souvent une personne qui est en
mesure d’expliquer les règles et
de lancer les parties.
Un petit descriptif vous aidera à
choisir le jeu le mieux adapté à
votre animation.
N’hésitez pas à vous faire
conseiller
5
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Les jeux de stratégie
06819000000197

Batik
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :
Remarques particulières :

5 à 7 mn
Jeu très lourd, nécessite la présence d’un adulte pour le
manipuler

Un jeu où chaque joueur insère, à tour de rôle, ses pièces dans le
tableau de jeu. Le premier joueur dont une pièce dépasse du tableau
perd la partie.
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Batik
But du jeu: Obliger l’adversaire à jouer une pièce débordant du tableau.
Déroulement de la partie: Clair commence. A tour de rôle chaque joueur choisit une de ses pièces,
l’insère dans le tableau de jeu, puis la laisse tomber, en respectant les règles suivantes:


La pièce doit glisser au fond du tableau de jeu sans être poussée; il est
« interdit » d’en forcer l’introduction.

Il est interdit de bouger le tableau de jeu pour modifier
l’emplacement des pièces déjà jouées.
Fin de la partie: Le premier joueur dont une pièce dépasse du bord
supérieur du tableau perd la partie.
Variante 2:
But du jeu: Amener l’adversaire à manquer de pièces pour finir une partie.
Déroulement d’un match: Les joueurs jouent des parties successives avec
les règles complémentaires suivantes:

À la fin de chaque partie, la pièce qui dépasse du plateau est retirée
du jeu pour les parties suivantes

Le perdant de la partie perd cette pièce jusqu’à la fin du match

Le gagnant de la partie commence la partie suivante.
Fin du match: le match prend fin lorsqu’un joueur épuise le stock de pièces
avant la fin d’une partie en cours : il n’a plus assez de pièces pour finir cette
partie et l’adversaire gagne le match.





1 boîte en
carton

1 sac en toile






1 baguette en
bois
1 support de jeu
avec 2
parois en verre
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1 tapis

2 protections
pour les parois



9 pièces en bois
verts



9 pièces en bois
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Les jeux de stratégie
06819000000619

Puissance 4
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

5 à 7 mn

Remarques particulières :

Jeu de très grande taille ! 150 cm x 120 cm

C’est à votre tour, faites tomber les pions dans les fentes.
4 pions alignés et c’est gagné…
Ce n’est pas aussi facile que cela en a l’air.

8

PUISSANCE 4
Chaque joueur joue à tour de rôle avec les pions de sa couleur : il
place un de ses palets dans la grille en l’introduisant par le haut.

Le but du jeu est d’être le premier à créer dans la
grille un alignement de 4 palets de sa
couleur que
ce
soit
horizontalement,
verticalement ou en diagonale.

Attention: Pour retirer les palets de la grille, veuillez
retirer la barre horizontale du bas ( accès par une face
du jeu uniquement)

1 support en bois
2 pieds à insérer
1 barre de

réception
 1 boîte en bois
21 palets jaunes
21 palets rouges

9
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Les jeux de stratégie
06819000000643

Reversi-Othello
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

20-30 mn

Remarques particulières :

-

Un jeu à la fois insolite et captivant : il s’agit pour chaque joueur,
d’encercler les pions adverses, de les retourner (donc de changer de
couleur) pour les faire passer dans son propre camp. Le gagnant est
celui qui, à la fin, possède le plus de pions de sa couleur.
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REVERSI-OTHELLO
Le principe est à la fois insolite et captivant: il s’agit pour chaque joueur d’encercler les pions adverses ,
de les retourner (donc de changer de couleur) pour les faire passer dans son propre camp. Le gagnant
est celui qui, à la fin, possède le plus de pions de sa couleur.
Chaque joueur reçoit 32 pions. Un des joueurs les tourne du côté foncé,
l’autre du côté clair. Le jeu commence par la position de départ telle
que vous voyez sur l’illustration au verso: au centre du plan de jeu
se trouvent deux pions foncés et deux pions clairs. Maintenant les joueurs
posent chacun à leur tour à tour un pion. Les foncés
commencent.
Chaque pion doit être placé de telle façon qu’il entoure un ou plusieurs
pions de l’adversaire situés côte à côte en ligne droite. On peut y arriver par
la voie horizontale, verticale ou diagonale. Les pions de l’adversaire qu’on a
encerclé par deux pions de sa couleur sont alors retournés et deviennent
ainsi des pions de sa propre couleur. Les pions ainsi gagnés ne sont pas retirés du jeu, mais restent en place. Au cours d’une
partie, un pion peut
donc changer plusieurs fois de couleur.
Quand un joueur pose un pion qui entoure des pions adverses sur
plusieurs rangées, il n’a le droit de retourner que les pion d’une seule rangée. Lorsqu'un joueur n’a pas la possibilité de placer un pion de
façon à encercler un pion adverse, il doit céder son tour à l’autre joueur.

Position de
départ.
1 boîte contenant:

Noir commence
toujours

 64 pions en bois

bicolores
1 plateau de jeu

avec 64 cases
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Les jeux de stratégie
06819000000635

Quarto
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

-

En posant des pièces choisies par l’adversaire, les joueurs essaient
d’aligner 4 pièces ayant au moins un caractère commun
(pièces rondes, carrées, avec trous, sans trous, blanches, brunes…).
La partie est gagnée par le premier joueur qui annonce « Quarto ».
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QUARTO
Créer sur le plateau un alignement de 4 pièces ayant au moins un caractère commun. Cet
alignement peut être vertical, horizontal ou diagonal.
Déroulement d’une partie: Le premier joueur est tiré au sort. Il choisit une des 16 pièces et la donne à
son adversaire. Celui-ci doit la placer sur une des cases du plateau et choisir ensuite une des 15 pièces
restantes pour la donner à son adversaire.
A son tour celui-ci la place sur une case libre et ainsi de suite….
Gain de la partie : la partie est gagnée par le premier joueur qui
annonce « Quarto ». Un joueur fait « Quarto » et gagne la partie lorsque en
plaçant la pièce donnée:
Il crée une ligne de 4 pièces claires ou foncées, ou 4 rondes ou carrées, ou 4
hautes ou basses, ou 4 pleines ou creuses.
Plusieurs caractères peuvent se cumuler. Il n’est pas obligé d’avoir luimême déposé les 3 autres pièces.
Il doit faire reconnaître sa victoire en annonçant « Quarto ». Si ce joueur n’a
pas vu l’alignement et donne une pièce à son adversaire ce dernier peut, à
ce moment, annoncer « Quarto » et montrer l’alignement. C’est lui qui
gagne la partie. Si aucun des joueurs ne voient l’alignement durant le tour
de jeu où il se crée, cet alignement perd toute valeur et la partie suit son
cours.
Fin de la partie: Victoire : un joueur annonce et montre un « Quarto ».
Egalité; toutes les pièces ont été posées sans vainqueur.

1 plateau de jeu

avec 16 cases
1 boîte

contenant:
8 pièces claires
8 pièces foncées
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Les jeux de stratégie
06819000000437

Jeu du Miroir
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

-

Un jeu où chacun, plus vite que son adversaire, tente de réaliser par
réflexion dans un miroir une figure proposée par une carte .

14

JEU DU MIROIR
Les cartes à motifs sont mises en pile, faces cachées.
On retourne la première et le jeu commence : les
deux joueurs, face à face, essaient de
reproduire le motif de la carte en faisant refléter
ses 2 cubes dans le miroir.
Celui qui y réussit le premier prend la carte
motif.

Le gagnant est celui qui a remporté le plus de cartes.

1 boîte

contenant:
2 supports

pliables avec
miroir et socle
4 cubes illustrés
23 cartes de jeu
15
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Les jeux de stratégie
06819000000106

Abalone
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

25 mn

Remarques particulières :

-

Abalone est un jeu de réflexion original, avec un but du jeu simple :
pousser 6 des 14 boules de son adversaire hors du plateau, selon le
principe de supériorité numérique.
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ABALONE
But du jeu : Un joueur joue avec des boules blanches, l’autre avec des boules jaunes. Le
but du jeu est d’être le premier à faire sortir 6 boules adverses du plan de jeu en les poussant avec ses propres boules.
Déroulement de la partie : Le joueur possédant les billes noires
commence. À tour de rôle les joueurs déplacent 1, 2 ou 3 boules
d’un mouvement vers des cases voisines.
Le déplacement peut se faire en ligne ou latéralement.
Pour pouvoir pousser les billes de son adversaire, le joueur doit
se trouver en position de sumito, c’est-à-dire en
supériorité numérique. Une ligne de 3 billes ou plus ne peut jamais être poussée par l’adversaire. Les sumitos possibles sont
donc : le 3 contre 2, / le 3 contre 1, /le 2 contre 1.
Fin de la partie : Dès que la sixième bille d’un joueur est
éjectée du tablier de jeu, son adversaire a gagné.

Position de départ dans
le jeu standard.

Blanc répond par un
mouvement en ligne,
toujours de trois billes. Il
aurait pu choisir de n’en
déplacer que deux ou
même une seule.

Le joueur avec les boules noires
commence. Il décide de
déplacer latéralement un ensemble de trois billes contigües.

Les trois sumitos
possibles :
3 contre 2, 3 contre
1, 2 contre 1.

Dans les 3 cas,
noir ne peut pas pousser:
 2 contre 2 : nombre
insuffisant
 Impossible de pousser 3,
même avec 4 boules
 La boule noire à droite
de la blanche empêche
noir de pousser

Position après la
poussée dans les
3 cas.
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1 plateau de jeu

en résine vert
1 boite

contenant:
14 balles jaunes
14 balles

blanches
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Les jeux de stratégie
06819000000627

Pylos
A partir de :

9 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

-

En empilant des boules, les joueurs construisent une pyramide, le but
étant de poser sa boule au sommet. Le gagnant est celui qui aura su
garder le plus de boules dans sa réserve en cours de partie afin d’être
celui qui posera la ou les dernières

18

PYLOS
Principe et but du jeu: En les empilant, les joueurs bâtissent une pyramide de 30 boules. But du jeu: Poser la boule du
sommet de la pyramide. Les règles suivantes permettent d’économiser des boules. Le gagnant est le joueur qui aura
su garder le plus de boules de sa réserve en cours de partie afin d’être celui qui posera la ou les dernières
boules. Chacun est obligé de jouer à son tour de jeu. Un joueur qui n’a plus de boules dans sa réserve perd la partie.
Déroulement d’une partie : Chaque joueur à son tour place une boule de sa réserve
sur une case de son choix.
Empilement sur un carré: Quand sur le plateau, ou au niveaux supérieurs, un ou
plusieurs carrés de boules sont formés, un joueur peut choisir d’y empiler une de ses
boules : à son tour il a alors le choix entre: 1.Placer une boule de sa réserve sur le
plateau 2. Placer une boule de sa réserve sur un des carrés de boules 3. Déplacer une de
ses boules déjà présente sur le plateau pour la poser sur un carré de boule, uniquement si
ce déplacement monte sa boule d’un ou plusieurs niveaux. Ce coup permet
d’économiser une boule de sa réserve. Une boule présente sur le plateau ne peut pas être
déplacée si elle supporte déjà une autre boule.
Carré de sa couleur: Un joueur qui réalise un carré à boules de sa couleur reprend tout
de suite soit une, soit deux de ses boules présentes sur le plateau pour les remettre
dans sa réserve. Il peut reprendre toute boule lui appartenant à n’importe quel niveau
(y compris celle qui vient de poser) mais à l’exclusion des boules supportant d’autres
boules. (Réaliser plusieurs carrés de boules à sa couleur en posant une boule n’autorise
le retrait que d’une ou deux de ses boules).
Empilement et carré:
Dans le même coup, un joueur à la possibilité de : 1. Monter une de ses boules se
trouvant déjà sur le plateau 2. Réaliser ainsi un carré de boules de sa couleur3.
Reprendre tout de suite soit une , soit deux de ses boules pour les remettre en réserve
Fin de la partie: Est gagnant celui qui pose sa dernière boule au sommet de la
pyramide.

1 plateau de jeu

en bois

1 sac contenant:
15 boules jaunes
15 boules bleues
19
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Les jeux de stratégie
06819000000403

Jeu des Bâtonnets
(ou jeu de Nim)
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

-

Les joueurs retirent chacun leur tour 1,2,3 bâtonnets.
Il ne faut pas être celui qui retirera le dernier.

20

JEU DES BÂTONNETS
16 bâtonnets en bois sont alignés les uns à côté des autres au centre
de la table.

A tour de rôle chacun des 2 concurrents va devoir en
retirer 1, 2 ou 3 à l'endroit de leur choix, le but étant de
laisser le dernier bâtonnet à son adversaire.
Il leur faudra donc calculer et ne pas retirer de
bâtonnets(s) au hasard.
Celui
qui
se
bâtonnet a perdu.

retrouve

avec

le

dernier

1 plateau de jeu

en bois
1 boîte

contenant
16 bâtonnets en

bois
21
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Les jeux de stratégie
06819000011889

Mémo-Boules
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

-

Une combinaison de 11 billes de couleurs (rouges, bleues, vertes et jaunes) est dévoilée au centre de la
table pendant quelques secondes puis occultée.
Les deux joueurs vont devoir reconstituer cette combinaison de mémoire avec les billes de couleurs mises
à leur disposition. Les 2 combinaisons achevées, les joueurs vérifient en dévoilant progressivement la
combinaison modèle. Le premier qui commet une erreur de couleur perd le duel. En cas d'égalité, c'est le
joueur qui aura achevé sa combinaison en
premier qui l’emporte.
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MÉMO-BOULES
Une combinaison de 11 billes de couleurs
(rouges, bleues, vertes et jaunes) est dévoilée au centre de la table pendant
quelques secondes puis occultée.
Les deux joueurs vont devoir reconstituer cette
combinaison de mémoire avec les billes de
couleurs mises à leur disposition.
Les 2 combinaisons achevées, les joueurs vérifient en
dévoilant progressivement la combinaison
modèle.
Le premier qui commet une erreur de couleur perd le
duel. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura
achevé sa combinaison en premier qui l’emporte.

1 plateau en bois

avec
2 trappes
1 glissière en bois
6 (2x3) boules

vertes
6 (2x3) boules

bleues
6 (2x3) boules

rouges
4 (2x2) boules

jaunes
11 balles

assorties
(3 rouges– 3
bleues– 3
vertes—2
jaunes)
23
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Les jeux de stratégie
06819000000817

Le Verger
A partir de :

3 ans

Nombre de joueurs:

2 à 8 joueurs

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

Jeu coopératif

Comment récolter pommes, poires, prunes et cerises avant que la
corneille gourmande ait tout mangé ?
Un merveilleux jeu coopératif.
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LE VERGER
Le but du jeu est de
sur le plateau le puzzle corbeau.

récupérer

tous

les

fruits

avant

d'avoir

reconstitué

Le plus jeune joueur commence en lançant le dé. Il a quatre faces de couleur (jaune pour la poire, vert
pour la pomme, bleu pour la prune et rouge pour la cerise), ainsi qu'une
face « panier », et une face « corbeau ».


S'il tombe sur une face couleur, il prend
correspondant à la couleur, et le met dans son panier.



S'il tombe sur « panier », il prend deux fruits de son choix.



S'il tombe sur « corbeau », il place une des pièces de puzzle corbeau
sur le plateau de jeu.

Le jeu continue par le joueur suivant. S'il n'y a plus de fruit sur
le joueur passe son tour.

le

fruit

l'arbre,

Les joueurs gagnent tous ensemble s'ils ont réussi à cueillir tous les fruits
des arbres. Les joueurs perdent ensemble si le puzzle corbeau de 9 pièces
est reconstitué entièrement avant qu'ils n'aient pu récupérer tous les
fruits.

1 boîte de jeu

contenant :
8 cageots en bois
8 cerises8 prunes
8 poires
8 pommes
9 pièces de puzzle
4 pièces du plan de

jeu
25
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Les jeux de stratégie
06819000000379

Hop Grenouille
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

-

Une courte paille qui fait courir des grenouilles, chaque bâton tiré
permet à l’enfant-grenouille d’avancer d’une longueur égale.

26

HOP GRENOUILLE
Chaque joueur place sa grenouille sur la ligne de départ commune.
On fixe également une ligne d’arrivée. Chaque joueur joue à tour de rôle: il tire au
hasard un des bâtons du rouleau.

Il le pose devant sa grenouille, bien contre….
Puis avance celle-ci de la longueur désignée par la bâton en la
positionnant tout contre l’autre extrémité du bâton.
Le bâton est alors remis en place et le joueur qui vient de jouer,
tourne le rouleau avant de le présenter au suivant.
Le bâton à bout rouge permet de rejouer immédiatement.
Le premier joueur à passer la ligne d’arrivée gagne la partie.

1 cylindre rayé

bleu/blanc avec
couvercle
4

socles pour les
grenouilles

4 tiges avec

grenouilles
8 bâtons de

longueurs
différentes dont
une avec
l’extrémité rouge
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Les jeux de stratégie
06819000000312

Carrousel des
poules
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

-

Un carrousel sur lequel couve une dizaine de belles poules. Les joueurs
doivent capturer les œufs, mais à chaque tour, le carrousel tourne : où
sont les œufs restants ?
Bonjour la mémoire !

28

CARROUSEL DES POULES
Quel objectif ? Ramasser un maximum d’œufs.
Comment jouer ?
Les œufs sont répartis dans les nids puis recouverts par une
poule.
Tour à tour, chaque joueur lance le dé. Si le dé indique 1, 2 ou 3,
le joueur choisit une poule, la soulève et ramasse autant d’œufs
que de points indiqués par le dé. (S’il y a moins d’œufs, le
joueur doit se contenter de la quantité restante). Si le dé indique un trèfle, le joueur choisit une poule et prend tous les œufs
qui se trouvent dans le nid.
La partie se termine dès qu’un joueur a ramassé 8 ou 11 œufs
(suivant le nombre de joueur), il remporte ainsi la partie.
On peut introduire de petites variantes :
1.

faire un quart de tour du plateau à la fin de chaque tour de
table

2. si la partie s’enlise, découvrir tous les nids un court instant

1 boite en en

carton
1 plateau de jeu

pivotant
12 poules

48 œufs dans un

tube métal
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Les jeux de stratégie
06819000000528

Mémory des Chiffres
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

20 mn

Remarques particulières :

-

Un jeu de mémoire et de stratégie, où il s’agit de se souvenir de la
place de jetons numérotés pour retrouver la somme indiquée par les
dés.
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MÉMORY DES CHIFFRES
Un jeu de mémoire et de stratégie pour 2 à 6 joueurs.
Préparation: Placez chaque jeton, le numéro face en dessous, dans chaque case.
Pour jouer: Chaque joueur lance les dés. Celui qui obtient le
numéro le plus élevé commencera. Le premier joueur jette les
dés encore une fois: le chiffre obtenu en totalisant la somme
des deux dés ( 4 + 6 = 10) sera son « point de jeu », c'est-à-dire
qu’il va devoir obtenir ce point en retournant les jetons et
totalisant les chiffres se trouvant sur les jetons.
S’il y arrive, il récupèrera tous les jetons retournés mais
attention; il doit essayer de ne pas dépasser son point de jeu.
S’il le dépasse, il devra remettre les jetons face cachée et ce
sera au prochain joueur de jouer.
Le gagnant: le joueur avec le plus de jetons à la fin de la partie
sera le gagnant.

1 plateau en bois
 1 boîte en bois
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contenant :
2 dés
64 palets
numérotés:
11 x « 1 » ;
17 x « 2 » ;
6 x « 3 »;
13 x « 4 »;
8 x « 5 »;
9x«6»
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Les jeux de stratégie
06819000000247

Blokus
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

3 à 4 joueurs

Durée de la partie :

25 mn

Remarques particulières :

-

Au départ, tous les joueurs ont 21 pièces de formes géométriques différentes
dans leurs mains. Et tous veulent en poser un maximum sur le plateau. Mais
attention ! Toutes les pièces d’une même couleur doivent se toucher par un
angle mais jamais par les côtés…
Voilà qui complique sérieusement le problème.
Un jeu de stratégie pour toute la famille.
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BLOKUS
But du jeu: Le but du jeu est, pour chaque joueur, de placer ses 21 pièces sur le plateau
(ou en tous les cas, un maximum d’entre elles).
Contraintes:
Chaque joueur doit démarrer d’un angle du plateau
L’ordre de jeu est bleu, jaune, rouge, vert.
Chaque nouvelle pièce posée doit toucher au moins une pièce de la même
couleur, mais uniquement par les angles, jamais par les
côtés.
Fin de la partie: Lorsqu’un joueur est bloqué et ne peut plus poser de
pièces, il est obligé de passer son tour. Les autres joueurs
poursuivent en continuant le même ordre de jeu, jusqu’à ce que plus
personne ne puisse poser de pièces.

Décompte des points: Lorsque tous les joueurs sont bloqués
chacun compte le nombre de carré qu’il n’a pas pu placer sur le plateau,
celui qui en a le moins a gagné.





1 boite en en
carton

1 plateau de jeu
gris



4 bacs à pièces
triangulaires



4 x 21 pièces
différentes :
rouges, vertes, jaunes, bleues.
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Les jeux de stratégie
06819000000650

Rolit
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

3 à 4 joueurs

Durée de la partie :

25 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille

Le principe de jeu consiste à empêcher les adversaires de bouger leurs
boules en les faisant rouler sur elles-mêmes afin de faire apparaitre sa
propre couleur. C’est alors que les boules de vos adversaires sont
« capturées ». La victoire revient à celui qui possède le plus grand
nombre de boules de sa couleur.
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ROLIT
La couleur attribuée à chaque joueur est la couleur du bouton qui lui fait face.
On place les 4 premières boules au centre du plateau, chacune montrant une couleur différente.

Chaque joueur, à son tour, place une boule et une seule, de façon à
bloquer une ou plusieurs boules de ses adversaires.
Il y a « blocage » si une boule nouvellement placée se trouve
alignée (de manière horizontale, verticale ou diagonale) avec une autre
boule de la même couleur et que ces deux boules encadrent alors des
boules de couleurs différentes. Ces dernières sont alors bloquées et
prennent, en tournant, la couleur des 2 boules qui les encadrent, c'est-àdire du joueur qui vient de jouer.
Chaque nouvelle boule jouée doit toujours être placée à côté d’une boule
déjà présente sur le plateau. Lors du même coup, il peut y avoir blocage
dans plusieurs directions et dans ce cas toutes les boules bloquées doivent
être tournées.
Les blocages pris en compte sont uniquement ceux provoqués par la
dernière boule jouée. Tout autre blocage révélé par ce coup doit être
ignoré.
La partie est terminée quand toutes les boules ont été placées sur le
plateau. Le gagnant est celui qui a le plus de boules de sa couleur.
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1 boite en en
bois

1 plateau de jeu
en 2 partie
64 boules de 4
couleurs
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Les jeux de stratégie
06819000000767

Takenoko XXL
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

40 mn

Remarques particulières :

-

Il y a bien longtemps, l’empereur de Chine offrit à l’empereur du Japon un
grand panda, symbole de paix. Votre délicate mission est de prendre soin de
l’animal en lui aménageant une bambouseraie.
Vous allez cultiver des parcelles de terrain, les irriguer et y faire pousser du
bambou. Mais attention à l’animal sacré et à son goût immodéré pour les tiges
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TAKENOKO XXL
Après de longues querelles, les relations entre la Chine et le Japon sont enfin au beau fixe. Pour célébrer cette entente, l’empereur
chinois a offert à son homologue nippon un animal sacré, un grand panda de Chine, symbole de paix. L’empereur du Japon confie aux
joueurs, ses courtisans, la délicate mission de prendre soin de l’animal en lui aménageant une bambouseraie. Les joueurs vont cultiver
des parcelles de terrain, les irriguer et y faire pousser l’une des trois variétés de bambou (vert, jaune et rose) par l’intermédiaire du
jardinier. Ils devront composer avec l’animal sacré et son goût immodéré pour les tiges croquantes et les tendres feuilles... Le joueur qui
fera pousser le plus de bambous en gérant au mieux ses parcelles et en satisfaisant l’appétit délicat du panda remportera la partie .

Déroulement de la partie :
1.

Déterminer les conditions climatiques en lançant le dé. Effectuer l’action
correspondante

2.

Effectuer ses 2 actions parmi les 5 possibles : attention elles doivent être différentes,
mais vous pouvez les effectuer dans l’ordre souhaité.

3.

Remplir ses objectifs.

La condition de fin de partie dépend du nombre de joueurs : • Partie à 2 joueurs : quand un
joueur valide son 9ème objectif, c’est le dernier tour. • Partie à 3 joueurs : quand un joueur
valide son 8ème objectif, c’est le dernier tour. • Partie à 4 joueurs : quand un joueur valide son
7ème objectif, c’est le dernier tour. Le joueur qui a déclenché le dernier tour prend la carte
spéciale « Empereur » (valeur : 2 points) et a terminé sa partie à l’issue de son tour de jeu.
Les autres joueurs disposent ensuite chacun d’un dernier tour durant lequel ils peuvent
tenter de valider des objectifs pour améliorer leur score. Puis l’Empereur, au terme d’une
inspection poussée, récompense le plus méritant. Chaque joueur fait le total des points indiqués sur les cartes objectif qu’il a validées durant la partie. Les cartes objectif encore en
main ne rapportent aucun point. Le joueur qui obtient le plus haut score remporte la partie
et reçoit les félicitations de l’Empereur. En cas d’égalité, le joueur qui a le plus de points sur
ses cartes objectif « Panda » remporte la victoire. En cas de nouvelle égalité, les joueurs se
partagent la victoire...

1 boîte contenant :
28 parcelles
• 36 sections de

bambou vert
• 30 sections de

bambou jaune

• 24 sections de

bambou rose
• 20 irrigations
• 9 aménagements
• 46 cartes

objectif
• 4 plateaux

individuels

• 8 jetons action
 • 1 dé météo
• 1 figurine de

panda

• 1 figurine de

jardinier
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Les jeux de stratégie
06819000000510

Marrakech
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

3 à 4 joueurs

Durée de la partie :

25 mn

Remarques particulières :

-

Le souk est en ébullition: c’est le grand jour du marché aux tapis ! Chaque
joueur est un marchand qui essaie de supplanter les autres. Si Assam s’arrête
sur un tapis adverse, le marchand doit payer une dîme à son propriétaire avant
de poser un des ses tapis sur un espace adjacent. Quand le dernier tapis est
posé, on totalise les tapis visibles et la somme détenue par chacun des
marchands : le meilleur l’emporte.
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MARRAKECH
Le marché aux tapis de la place de Marrakech est sur les dents: on va bientôt désigner le plus habile des marchands. Chacun d’entre eux
va tenter d’avoir le plus grand nombre de ses tapis exposés en fin de partie tout en accumulant la plus grande fortune. Le plus fortuné
(cumul des tapis visibles et de la somme détenue par chacun) a gagné.
PRÉPARATION : Assam est disposé au centre de la place (cf fig.1). Chaque joueur reçoit 30 dirhams (5 pièces de 1 et 5 pièces de 5).

DÉROULEMENT DU JEU: A son tour, le joueur effectue les trois actions suivantes: 1. il déplace
Assam; 2. si nécessaire, il paie sa dîme à un adversaire;3. puis il pose un de ses tapis.
DEPLACEMENT D’ASSAM :Le joueur choisit le sens du déplacement d’Assam avant de
lancer le dé; il peut laisser Assam dans son orientation ou le tourner d’un quart de tour à droite ou à
gauche (Assam ne peut pas faire demi tour). Le joueur lance ensuite le dé: le nombre de babouches
indiqué par le dé détermine de combien de cases le joueur doit
déplacer Assam. Il avance en
ligne droite (pas en diagonale) dans le sens initialement choisi. Si Assam sort du marché, il suit le
demi-tour indiqué par les flèches (les flèches ne comptent pas comme un point de déplacement)
PAIEMENTS DE LA DÎME ENTRE MARCHANDS : Si Assam finit son déplacement sur un tapis adverse,
le joueur doit payer une dîme au propriétaire de ce tapis. La dîme due est égale au nombre de cases
recouvertes par des tapis de même couleur et adjacentes les unes entre elles à celle sur laquelle se
trouve Assam: le montant à payer est équivalent au nombre de cases concernées. Les cases doivent
avoir un côté commun; les cases en diagonale ne comptent pas; la case d’Assam entre dans le décompte Le joueur n’a rien à payer si Assam finit son déplacement sur une case vide ou sur l’un de
ses propres tapis.
POSE DES TAPIS : Le joueur pose ensuite un de ses tapis à côté de la case sur laquelle Assam est
placé : son tapis doit longer un des 4 côtés de cette case. Un tapis peut être posé sur: 1. deux cases
vides;2. sur une case vide et une moitié de tapis (quelque soit sa couleur);3. sur deux moitiés de
tapis différents. Un tapis adverse ne peut être entièrement recouvert en une seule et même pose.
FIN DU JEU :Le jeu prend fin dès que le dernier tapis est posé. Chaque moitié de tapis exposé
(visible) et chaque dirham compte pour un point. Le joueur qui a le plus grand nombre de points
gagne la partie. En cas d’égalité, c’est le joueur qui a le plus de dirhams qui l’emporte.

1 Carton
1 plateau de jeu
57 tapis
(3 x 15 + 1 x 12)
- 1 Assam
1 dé
20 pièces de 5
20 pièces de 1
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Les jeux de stratégie
06819000000486
La Joyeuse bande des
petits cochons
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

3 à 8 joueurs

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

-

Un jeu de paresseux puisqu’on avance aussi bien avec le dé qu’en
s’installant sur le dos des autres. Ainsi se forme des piles de cochons
débonnaires qui se transportent mutuellement ou s’abandonnent
quand l’occasion se présente. Avec un plan de jeu différent à chaque
partie et de beaux cochons en bois.
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LA JOYEUSE BANDE DES
PETITS COCHONS
Formez un itinéraire en posant l’un à la suite de l’autre les 8 plaques. Votre itinéraire peut être droit ou zigzagant. Mais
chaque extrémité doit s’ouvrir sur l’infini. Chaque joueur reçoit un palet et un cochon de couleur correspondante.
Tous les cochons sont posés à une même extrémité du sentier. On joue à tour de rôle. Celui dont c’est le tour lance et
avance son cochon d’autant de case que de points obtenus au dé.

Face 1 noire : Après avoir avancé ton cochon d’une case tu peux rejouer
immédiatement.
Face 3 noire: Tu peux rejouer immédiatement si et seulement si tu es en dernière position
sur le sentier. Tu peux également rejouer si tu te trouves sur le dos d’un cochon ou si tu
fais partie d’un tas.
Doubler: Si ton cochon arrive sur une case occupée par un autre cochon, tu te poses sur
son dos… ce qui est très avantageux car le cochon qui te porte te transporte.
Tas: Si un cochon se trouve dans le tas, il transporte ceux qui sont sur son dos mais laisse
derrière lui ceux qui sont sous lui.
Prolonger le sentier: Une fois par jeu, chaque joueur peut prolonger le sentier s’il le
désire. Un joueur ne peut effectuer cette action que lorsque c’est son tour. Il ne peut le
faire que si tous les cochons sont déjà au-delà de la plaque qu’il veut prendre.
Le gagnant est celui qui le premier parvient à dépasser la dernière plaque du
sentier.

1 boite de jeu
7 cochons

7 palets
8 planches de jeu

recto / verso
1 dé
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Les jeux de stratégie
068190000003316

Visionnary
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

4 joueurs uniquement

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

Jeu pour 4 joueurs uniquement

Qui sera le premier à reconstruire, les yeux bandés, une figure
imposée ? Un jeu de construction où deux équipes s’affrontent.
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VISIONNARY
But du jeu:
Totaliser grâce aux cartes Visionnary, 33 points ou plus, en construisant par équipes des structures.

(Variante : l’équipe gagnante est celle qui obtient les 6 premières cartes).
La partie:
Deux équipes s’affrontent. Dans chaque équipe on désigne un bâtisseur
qui va mettre un bandeau. Une carte illustrée et prélevée au hasard dans la
pile et posée bien en vue des assistants des deux équipes. Aussitôt les deux
équipes donnent simultanément des directives à leur bâtisseur.
Si l’équipe se compose de plusieurs assistants, chacun d’eux guidera le
bâtisseur à tour de rôle.
Le gagnant de ce tête à tête est celui qui termine sa structure le premier.
Décompte des points: le bâtisseur qui a fini sa structure le premier
remporte la carte Visionnary et les points qui y figurent.

 1 Boîte en bois
2 cache-yeux
2 x 33 cartes
2 x 12 pièces de

bois
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Les jeux de stratégie
06819000000288

Can’t Stop
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

30 mn

Remarques particulières :

-

Ça passe … ou pas ! Il s’agit d’être le premier à atteindre le sommet de 3 voies
différentes. Chaque joueur lance les 4 dés et doit ensuite additionner les
résultats par paire de manière à obtenir 2 valeurs. Les chiffres ainsi retenus
représentent les voies sur lesquelles sont placées des « grimpeurs ». Le joueur
peut relancer autant de fois les dés qu’il le souhaite tant qu’au moins un
résultat lui permet de faire progresser un grimpeur.
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CAN’T STOP
Le plan de jeu est vide au départ. Chaque joueur prend les 9 pions à sa couleur, puis le premier joueur
trois grimpeurs et les quatre dés.

reçoi t les

Déroulement : Lancer les quatre dés. Grouper les dés deux par deux et les additionner pour former deux
nombres.
Par exemple le tirage 2,3,4,5 permet de former les nombres suivants : soit 5 et 9 (2+3=5, 4+5=9), soit 6 et 8 (2+4=6,3+5=8)
soit 7 et 7 (2+5=7, 3+4=7).
Ces deux nombres qui peuvent donc aller de 2 à 12 indiquent les voies à gravir.
Avancer si c'est possible deux grimpeurs d'une case sur les voies ainsi
déterminées, ou un grimpeur de deux cases sur la voie déterminée si les deux nombres
composés sont identiques. S'il n'est pas possible d'avancer les deux grimpeurs, il faut au
moins en avancer un sur l'une des deux voies.
S'il est impossible d'avancer au moins un grimpeur, le tour du joueur est terminé, on dit
qu'il a décroché. Il retire les trois grimpeurs du plan de jeu, ne touche pas aux jetons déjà
posés et le tour passe au joueur suivant.
Si le joueur est parvenu à avancer au moins un grimpeur, il peut alors décider de continuer
ou d'arrêter. S'il continue, il attaque une nouvelle phase, relance les dés et essaye de faire
progresser ses grimpeurs S'il arrête, il remplace les grimpeurs par des pions de sa couleur.
Ces pions indiquent où le joueur s'était arrêté. Si ultérieurement, il recommence à gravir
cette voie, son grimpeur ne partira pas du sol mais du pion posé. En quelque sorte, c'est
son camp de base.
Impossibilité d'avancer un grimpeur: Il est impossible de gravir plus de trois voies et une
voie conquise ne peut pas non plus être empruntée. Il en résulte que si tous les grimpeurs
sont déjà sur des voies qui ne sont pas indiquées par les dés, il est impossible de jouer.
Fin de partie et vainqueur : Lorsqu'un joueur conquiert sa troisième voie à l'issue de son
tour, il a gagné.
 1 Boîte en bois et son

couvercle
 1 piste de dés
 4 dés

 4 x 9 palets

de couleurs
(vert, rouge, bleu,
jaune)
 3 « grimpeurs » en

bois
 1 plateau de jeu

triangulaire rotatif
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Les jeux de stratégie
06819000000361

Heriss’Olym’ Pik
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

2 à 6 joueurs

Durée de la partie :

30 mn

Remarques particulières :

-

Des hérissons déjantés qui se livrent à une course folle pour arriver
le premier de l’autre côté. Des pièges les obligent à faire des
détours. Et au moment d’avancer il faut toujours faire un pas de
côté. Pour t’aider, ou te piéger… Bloque tes adversaires, pique un
petit sprint et aide 3 des 4 hérissons à traverser vite fait bien fait.
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HERISS’OLYM’PIK
Chaque joueur est à la tête d’un groupe de 4 pions . Le but du jeu est d’être le premier à
amener 3 de ses 4 pions à l’arrivée. Comme toute course qui se respecte, vous avez un
départ et une arrivée.
Comme il n’y a pas assez de place au départ, les pions vont
s’empiler. Comprenez bien que le pion du dessous reste bloquer
tant que celui qui le couvre n’a pas bougé.
Chaque joueur va obligatoirement à son tour :
1.Tirez le dé,
2.Décalez latéralement d’une ligne un de ses pions ,
3.Avancez d’une case s’il le peut, un pion situé sur la ligne
indiquée par le dé.
Malheureusement les autres joueurs peuvent bouger vos pions
dans des cases où vous ne voulez pas aller, et parfois vous faire
tomber dans les trous ! Pour en sortir, il vous faudra attendre
que tous les pions situés derrière ou au même niveau que vous,
dépassent votre trou …..

1 plateau de jeu
 1 boîte en bois

contenant 6 x 4
pions en bois
1 dé
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Les jeux de stratégie
06819000000270

Candy XXL
A partir de :

3 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs et +

Durée de la partie :

12 mn

Remarques particulières :

-

Passionnant, un très beau jeu qui donne envie à tous de jouer. Idéal
pour l’observation et la reconnaissance des couleurs. On dispose
les bonbons géants sur le plateau de jeu. On lance les 3 dés de
couleurs et tous les joueurs doivent retrouver au plus vite, le
bonbon qui possède les 3 couleurs indiquées par les dés.
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CANDY XXL
On dispose les bonbons géants sur le plateau de jeu.
On lance les 3 dés couleur et tous les joueurs doivent
retrouver au plus vite, le bonbon qui possède les
3 couleurs indiquées par les dés.
Le vainqueur est celui qui aura décroché en premier le
6ème bonbons dans sa poche….
Attention, si un joueur possède déjà le bonbon
désigné par les dés, il peut se le faire voler par un
joueur plus attentif !
Passionnant, un très beau jeu qui donne envie à tous
de jouer. Idéal pour l’observation et la reconnaissance
des couleurs.

1 boîte en carton
 1 tapis en feutre

bleu


41 bonbons en
bois

3 dés de couleur
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LES JEUX
D’
ADRESSE
Nous vous proposons dans les pages suivantes
une série de jeux d’adresse pour petits et
grands. Idéal pour vos kermesses, et fêtes
intergénérationnelles

Ces jeux nécessitent peu d’explications, les
joueurs évoluant souvent en toute autonomie.
Propice à la mise en place de tournois, ou tout
simplement pour jouer seul, ils seront
parfaitement adaptés à vos kermesses et fêtes
diverses.
Les jeux d’adresse exigent une coordination
du geste et une rapidité d’observation.
Ils impliquent force et /ou habilité et sont
des jeux d’initiation du corps et de l’esprit.
La forme des lancers varie, déterminant
ainsi différents types de jeux d’adresse.
Nous vous proposons de découvrir dans les
pages suivantes, un panel de jeux où petits
et grands se mesureront sans complexe.
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Les jeux d’adresse
0681900000213

Billard Japonais
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

Seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

4 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 200 cm x 50 cm

Qui comptabilisera le plus de points en envoyant le plus grand
nombre de balles dans les trous ? Mais attention à bien viser,
certains trous ont plus de valeurs que d’autres….

51

BILLARD JAPONAIS
Le Billard Japonais est une de nombreuses variantes du billard.
Il est dérivé du jeu de la bagatelle, jeu de tir du XIXème siècle,
lui-même son origine le trou-madame.
Il se joue seul ou chacun son tour.

But du jeu : Le joueur dispose de 5 balles qu’il fait
rouler une première fois en direction des cavités du
plateau,
puis recommence une seconde fois avec les boules qui sont
revenus vers lui.

Son score vient de l’addition des boules bloquées dans les cavités numérotées.

1 boîte plastique
 1 jeu en bois
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10 balles rangées
dans une trappe

53

Les jeux d’adresse
06819000000429

Jeu des Palets
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

4 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 200 cm x 50 cm

Chaque joueur va essayer de faire glisser les palets de sa couleur
dans les couloirs marqués et totaliser le plus grand nombre de
points.
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JEU DES PALETS
Variante 1:
But du jeu: Faire glisser les palets individuellement, par un mouvement de bras,
dans les couloirs marqués.
La partie: Chaque joueur a 6 palets d’une même couleur. Les
joueurs lancent un palet à tour de rôle. Ils peuvent récupérer
une première fois, puis une deuxième fois chaque palet qui n’a
pas pénétré dans un couloir.
Décompte des points : Chaque série complète, soit un palet
dans chaque couloir, vaut 20 points.
Variante 2:
But du jeu: Faire glisser les 24 palets, individuellement, par un
mouvement de bras, dans les couloirs marqués.
La partie: Chaque joueur lance les 24 palets. Il peut les
récupérer une 1ère fois puis une 2ème fois chaque galet qui
n’a pas pénétré dans un couloir.
Décompte des points : Chaque série complète, soit un galet
dans chaque couloir, vaut 20 points.

1 jeu en bois
 1 boîte contenant:

4 x 6 palets
54
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Les jeux d’adresse
06819000000239

Birinic
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

Seul ou à plusieurs

Durée de la partie :
Remarques particulières :

5 mn
Jeu de grande taille 150 cm x 110 cm
Jeu à maintenir sous surveillance, la boule de bois suspendue pouvant
se révéler dangereuse en cas d’utilisation inappropriée

Les joueurs jouent chacun à leur tour, faisant se balancer une boule fixée à
l’extrémité d’une potence pour qu’elle heurte et fasse tomber neuf quilles. Si
un joueur fait tomber la quille centrale, il double les points.
55

BIRINIC
Les joueurs conviennent d’abord du total des points de la partie qu’ils vont
commencer. Avant d’intervenir, chacun d’eux met debout les neuf quilles.

Les participants jouent chacun leur tour, faisant se balancer
une boule fixée à l’extrémité d’une cordelette, verticalement
projetée sur le centre du plateau pour qu’elle heurte et fasse
tomber les neufs quilles.

Si un joueur fait tomber la quille centrale, appelée « roi », il
gagne neuf points, plus un point par autre quille tombée.

Gagne celui qui le premier atteint le total de points convenu
au départ.

1 plateau en bois
 1 boîte contenant:

9 quilles
 1 potence avec 1

boule en bois
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2 vis avec
papillon
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Les jeux d’adresse
06819000000122

Aérobilles
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

Seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 130 cm x 70 cm

Savoir doser à l’Aérobilles et le tour est joué ! Chaque joueur lance 5
boules dans le couloir de lancement à l’aide d’une queue de billard.
Vous pouvez fixer le score à atteindre ou fixer un nombre de lancer
par joueur ….
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AÉROBILLES
Chaque joueur lance 5 boules dans le couloir de lancement à l’aide d’une queue de
billard.

Chaque boule peut être lancée 2 fois. Si après le second essai
elle reste dans le couloir de lancement, la boule marque zéro.

Si sur les 5 premières boules, le joueur marque 0 point,
la partie s’arrête pour lui.

Si l’une des 5 premières boules marque au moins 1 point, le
joueur peut continuer et lancer la deuxième série de boules.

Vous pouvez fixer le nombre de point à atteindre ou fixer le
nombre de lancer par joueur.

1 Carton
1 plateau en bois
 1 sac contenant une

queue
de billard
 1 boîte en bois

contenant 10 boules de bois
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Les jeux d’adresse
06819000013091

Plateau Suisse
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 150 cm x 75 cm et lourd

Chaque joueur lance les 10 palets en caoutchouc à plat sur le jeu. Si un palet est à
cheval sur plusieurs cases, on comptera la plus petite valeur pour ce palet. ATTENTION :
si un palet tombe sur la case « M »Malus, on retire tous les palets déjà lancés dans ce
tour annulant ainsi les points marqués positifs ou négatifs.
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PLATEAU SUISSE
Placer le jeu au sol et tracer une ligne de départ à environ 3 à 4 m du
jeu.

Chaque joueur lance les 10 palets en caoutchouc à plat
sur le jeu. Si un palet est à cheval sur plusieurs cases,
on comptera la plus petite valeur pour ce palet.
ATTENTION : si un palet tombe sur la case « M »Malus,
on retire tous les palets déjà lancés dans ce tour
annulant ainsi les points marqués positifs ou négatifs.
Lorsque les 10 palets sont lancés, on totalise les points
marqués dans ce tour et c’est au joueur suivant de
lancer les palets.
Définir le nombre de tour au départ.
Que le meilleur gagne.

1 plateau en bois
 1Boîte contenant

10 palets en
caoutchouc
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Les jeux d’adresse
06819000000171

L’Assiette Picarde
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

2 joueurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 200 cm x 70 cm

Grâce à un lancer précis, une dose de stratégie et beaucoup
d’habilité, le joueur doit positionner le maximum d’assiettes en bois
de sa couleur à l’extrémité de la table et devant celles de son
adversaire !
61

L’ASSIETTE PICARDE
Version 1 :Chaque joueur possède 6 assiettes. Au début de la partie, on joue « la première du bout » : les 2 joueurs lancent l’un
après l’autre une assiette sur la table, celui qui a l’assiette la plus proche de l’extrémité opposée de la table débute la partie .Pour
la suite, il s’agira de placer un maximum d’assiettes le plus près du bord opposé de la table, en lançant chacun à sa tour une de
ses assiettes. Les points sont comptabilisés à la fin des 6 lancers, le joueur marque autant de points que d’assiettes situées devant
celles de son adversaire.
Version 2: Règle traditionnelle de l’Assiette Picarde
Pour désigner le premier joueur, on procède toujours à la "première du bout" : les 2 adversaires
lancent l'un après l'autre une assiette sur la table. Celui qui a l'assiette la plus éloignée débute la
partie et marque le premier point. Le premier joueur, placé à l'extrémité de la table entre les
pieds du tréteau, doit lancer son assiette au delà de la limite tracée. Il est interdit de la faire
glisser à la main dans la zone des 80 cm. L'adversaire fait de même, mais son assiette doit rester
en retrait de celle du premier joueur (pour sa première assiette uniquement). S'il arrive que le
premier joueur ait joué au ras de la ligne des 80 cm, le second doit impérativement établir un
contact entre les 2 assiettes. Pour cela, il peut pousser celle de son adversaire ou faire un
"beudet" (la faire chevaucher) sans la faire tomber, ni la dépasser.
Les concurrents jouent ensuite chacun leur tour en gardant comme objectif de placer le plus
possible d'assiettes devant celles de l'adversaire. Pour cela, il faut bien se placer et chasser les
assiettes adverses, c'est à dire les faire tomber. Attention : on ne peut chasser une assiette
qu'après 4 assiettes jouées au total. Faire du "bos" : le joueur doit toujours avoir une assiette sur
la table ; s'il n'a plus d'assiettes, son adversaire demande "du bos" et le concurrent doit rejouer
jusqu'à ce qu'il ait de nouveau une assiette sur la table. Lorsque les deux joueurs ont épuisé leurs
assiettes, on compte le nombre d'assiettes, les plus avancées appartenant au même joueur, qui
remporte autant de points que d'assiettes. Le jeu continue jusqu'à ce que l'un des deux ait
totalisé 15 ou 21 points.
Durant le jeu, à chaque fois qu'une règle n'est pas respectée : (la ligne des 80 cm, la première
assiette du 2ème joueur, chasser avant la 4ème assiette, plus d'assiettes sur la table, le joueur
est pénalisé et doit rejouer ; il compromet ainsi ses chances de marquer un ou plusieurs points
en possédant la dernière assiette du jeu, déterminante lorsqu'elle est jouée avec intelligence et
adresse.

1 plateau en bois

pliable
 2 tréteaux
 1Boîte

en bois
contenant 2 x 6
assiettes en bois
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Les jeux d’adresse
06819000000114

Accroche Tac
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

Seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 150 cm x 90 cm

Avec Accroche tac, il faut lancer ses 3 paires de boules sur l’échelle
en bois, en essayant d’enrouler la ficelle qui les relie sur les
barreaux…. Et de tenter de marquer un maximum de points
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ACCROCHE TAC

Avec Accroche tac, il faut lancer ses 3 paires
de boules sur l’échelle en bois, en essayant
d’enrouler la ficelle qui les relie sur les
barreaux …
et de tenter de marquer un maximum de
points

1 support en bois

en 2 parties
 1boîte contenant :
 4 vis + papillons
 6 tacs

(1 tac = 1 paire de
balles)
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Les jeux d’adresse
06819000000676

Shuffle Puck
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs uniquement

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 130 cm x 90 cm

Le jeu de palet de café. On frappe le pion avec des manettes en bois
pour le faire entrer dans le but de l’adversaire.
Rapidité et précision sont en rendez vous.

65

SHUFFLE PUCK

Ce célèbre jeu de café s’appelle également
le « Air hockey ».
Le Shuffle-Puck, est un jeu de palets très
simple et redoutablement efficace : Il se
joue avec un palet et deux frappeurs.
Le but du jeu consiste à frapper le palet et
tenter de le rentrer dans le but de
l'adversaire.
Palpitant !

1 Plateau de jeu
 1 boîte contenant :
2 frappeurs
1 palet
66
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Les jeux d’adresse
06819000000353

Le Fakir
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

Pour 1 à 4 joueurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 150 cm x 90 cm

Le jeu du Fakir est un jeu de hasard où chaque joueur lâche à tour de
rôle ses 4 palets du haut du jeu.
Après être passé par le labyrinthe, le palet finit sa course dans une des
cases du bas.
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LE FAKIR
Le jeu du Fakir est un jeu de hasard où chaque
joueur lâche à tour de rôle ses
4 palets du haut du jeu.
Après être passé par le labyrinthe, le palet finit
sa course dans une des cases du bas.
Le joueur qui marque le plus grand nombre de
points gagne la partie.
Note 1: Pensez à retirer les palets des cases du
bas, entre chaque joueur.
Note 2: Les palets « bloqués » dans le jeu ou
expulsés du plateau sont considérés comme
perdus.

1 Plateau de jeu
 1 boîte contenant :

4 X4 palets en bois
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Les jeux d’adresse
06819000000346

Duo Cible
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs exclusivement

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 180 cm x 90 cm

Lancer vos palets à l’aide de l’élastique pour être celui qui atteindra
le centre de la cible. Chaque joueur lance un des ses palets à tour de
rôle. Attention, car l’adversaire peut bousculer vos positions à tout
moment !
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DUO CIBLE
Lancer vos palets à l’aide de l’élastique pour être
celui qui atteindra le centre de la cible.

Chaque joueur lance un de ses palets à tour de
rôle.
Attention, car l’adversaire peut bousculer vos
positions à tout moment !

1 Plateau de jeu
 1boîte contenant :

2 X4 palets en bois
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Les jeux d’adresse
06819000000809

Twisto
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 200 cm x 50 cm

Une planche à boules un peu particulière avec ses deux rampes
flexibles et ses différents niveaux de difficultés. Pour gagner, il faut
parvenir à déposer les cinq boules, jouées successivement dans les
cinq trappes.
71

TWISTO
Une planche à boules, un peu particulière avec
ses deux rampes flexibles et ses différents
niveaux de difficulté.
Il faut parvenir à déposer les cinq boules, jouées
successivement, dans les cinq trappes.
Niveau 1: ouverture des trappes vers l’avant
Niveau 2: ouverture des trappes vers
l’arrière
Niveau 3: ouverture des trappes panachée
Pour changer le sens d’un trappe, il faut desserrer la vis sous le
plateau, orienter la trappe et resserrer la vis sans forcer.

1 carton
1 support en bois

avec 2 rampes
flexibles et 5 trappes
pivotantes
1 plateau de

départ
2 vis
 1boîte contenant :

5 boules rouges en
bois
72

73

Les jeux d’adresse
06819000000445

Jeu du Tonneau
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :
Remarques particulières :

5 mn
Les palets en fer peuvent se révéler dangereux en cas
d’utilisation inappropriée. Jeu encombrant.

Appelé aussi le jeu de la grenouille, c’est l’un des plus vieux jeux qui
soit. Jeu d’adresse et de détente, il fut révélé dans le monde entier
depuis l’Antiquité par les troupes armées. Son but est de cumuler le
maximum de points ,individuellement ou par équipe en lançant
adroitement les palets.

73

JEU DU TONNEAU
La partie peut se jouer: Individuellement ou par équipes. Dans ce cas,
chaque joueur peut utiliser ses 6 palets ou ceux-ci sont partagés entre les
joueurs de l’équipe.
En une ou plusieurs manches: sur un nombre de points
déterminés à l’avance;
On tire au sort le joueur ou l’équipe qui jouera le
premier. Chaque joueur se place environ à 3 mètres du
jeu;
Le but à atteindre est d’obtenir le maximum de points
Bonus : L’ équipe ou le joueur qui réussit « la grenouille
« 3 fois sur 6 palets dans une même partie marquera 1000
points.
Malus : Quand le vainqueur atteint le total prévu, le joueur qui
n’aura que la moitié des points indiqués en début de rencontre
sera pénalisé de 1000 points.

1 support de jeu en

bois
 1boîte

en fer
contenant :
6 palets en fer
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Les jeux d’adresse
06819000000205

Billard Bordelais
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

-

Le Billard Bordelais est un jeu d’adresse et de doigté. Facile à
apprendre et rapide à jouer, il favorise la maitrise de soi et canalise
l’énergie des enfants comme des adultes. Autant de qualités qui
font du Billard Bordelais un jeu d’adresse formidable.
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BILLARD BORDELAIS
But du jeu : Pousser les six billes l'une après l'autre depuis la
base de lancement, totaliser un maximum de points.

Le maximum que l'on peut réaliser est de
250 Points : LE PERFECT.
C'est un vrai casse tête : Lancer les 6 billes et
mettre chaque bille dans chaque trou.
ACCROCHEZ VOUS !! Rester zen, dextérité et
concentration feront le reste.
Attention !! un mauvais dosage et le billard
bordelais vous attend à un autre virage.
.

1 carton
 1 support de jeu
 6 boulets
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Les jeux d’adresse
06819000000791

Toupie des Indes
A partir de :

9 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu qui s’adresse aux spécialistes de la toupie !

Un jeu dont le but est de lancer la toupie de façon à ce qu’elle parcourt
le plus long chemin faisant tomber ainsi, le plus de quilles possibles et
surtout la reine.
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TOUPIE DES INDES
Placer les quilles aux emplacements marqués de chiffres.

Enrouler la ficelle autour du pied de la
toupie et positionner celle-ci à l’endroit
prévu, en passant la ficelle par l’encoche.
Tirer brusquement la ficelle de façon à
lancer la toupie. Celle-ci va partir, passant
par les trous et délogeant les quilles !
On marque le nombre de
correspondant aux quilles tombées

points

1 carton
 1 support de jeu
 1sac contenant

12 quilles
2 toupies
2 lanceurs
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Les jeux d’adresse
06819000000569

Odysseus
A partir de :

12 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Jeu qui s’adresse aux spécialistes !

Ce jeu est une variante du Cheeze Wiz. Il s’agit de guider une bille
sur un plan vertical en évitant les creux de vagues. Le parcours a été
particulièrement réfléchi et c’est surtout la technique de transport
de la bille qui demande beaucoup de maitrise pour parvenir au but.
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ODYSSEUS
Ce jeu est une variante du Cheeze Wiz.

Il s’agit de guider une bille sur un plan
vertical et de la faire passer entre des
boomerangs creux.

Le parcours a été particulièrement réfléchi
et c’est surtout la technique de transport de
la bille qui demande beaucoup de maîtrise
pour parvenir au but.

 1 support de jeu
 1sac contenant

1 billes
1 boomerang

guidé par 2 ficelles
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Les jeux d’adresse
06819000000320

Cheeze Wiz
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

-

Un jeu d’habilité dont le but est d’éviter les trous du fromage en
guidant adroitement une balle que l’on dirige grâce à deux ficelles.
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CHEEZE WIZ
Le Cheeze Wiz se décline sous bien des variantes.
La plus simple, c'est de faire monter la bille entre
les trous, seul ou en compétition avec un autre
joueur .
Pour y arriver, on se sert d'un anneau qu'on guide
au moyen de 2 cordes.
Plus intéressant : on joue à deux avec un même
anneau. Dans ce cas, chaque joueur prend une
corde et, en dialoguant, s'accorde à son
partenaire pour éviter les trous tout en faisant
monter la bille.
Mieux encore : l'un joue les yeux fermés et l'autre
le guide.

1 support en bois en

forme de
chevalet
2 cache-yeux
 1boîte contenant :

2 boules en bois
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Les jeux d’adresse
06819000000338

Cheeze Wiz Duo
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

-

Un jeu d’habilité dont le but est d’éviter les trous du fromage en
guidant adroitement une bille que l’on dirige grâce à deux ficelles
mais dans cette version il s’agira d’aller plus vite que son adversaire
direct.

83

CHEEZE WIZ DUO
Avec 2 faces, ce Cheeze Wiz duo se décline sous bien des variantes. La
plus simple, c'est de faire monter la bille entre les trous, seul ou en
compétition avec un autre joueur qui se trouve face à l'autre versant.

Pour y arriver, on se sert d'un anneau qu'on guide au
moyen de 2 cordes.
Plus intéressant : on joue à deux avec un même
anneau. Dans ce cas, chaque joueur prend une corde
et, en dialoguant, s'accorde à son partenaire pour
éviter les trous tout en faisant monter la bille.
Mieux encore : l'un joue les yeux fermés et l'autre le
guide.



1 carton

 1 support de jeu
 1 boîte en bois

contenant :
2 billes
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2 caches yeux
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Les jeux d’adresse
06819000000700

Stickasi
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Pour 2 joueurs exclusivement

Un jeu d’adresse et de rapidité. Chaque joueur, en début de partie,
place comme il le désire 4 palets sur sa piste. Au top départ, chaque
joueur, à l’aide de grands lanceurs orientables, va tenter de libérer
son camp de tous les palets en les propulsant chez l’adversaire.
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STICKASI
Jeu d’adresse et de rapidité.
Chaque joueur, en début de partie, place 4 palets sur son côté de la piste. Au top départ, chaque joueur, à l’aide des lanceurs orientables va tenter de libérer son camp de tous les palets en les
propulsant au travers des 2 ouvertures pratiquées
dans la chicane centrale.

Les deux joueurs jouent simultanément et le plus vite
possible. Le gagnant est le premier à avoir propulser
tous ses palets dans le camp adverse.

Pour bien lancer son palet, on l’amène avec le plat de
la main contre son élastique, on oriente le
lanceur et on lâche.



1 plateau de jeu
pliable

 1 barre

transversale avec
chicanes
 1 boîte contenant :

 8 palets
2 lanceurs

+ visserie
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Les jeux d’adresse
06819000000601

Push Roll
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Pour 2 joueurs exclusivement

Vous débutez la partie avec 4 boules noires au centre. Le premier
qui les amène aux 4 coins est le vainqueur ! Un jeu de rapidité et
d’intelligence tout en doigté !
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PUSH ROLL
Un jeu de rapidité et d’intelligence tout en doigté !

Vous débutez la partie avec 4 boules noires au centre
chez les deux participants.

Le premier qui les amène aux 4 coins est le vainqueur.
La deuxième manche se fait à l’inverse, le premier
joueur qui ramènera ses 4 boules noires
au centre aura gagné !

1 jeu recouvert d’un
plexiglass
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Les jeux d’adresse
06819000000726

Suspens
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

-

Un jeu drôle où tous les joueurs sont à égalité de chance pour
placer des boules sur une grappe instable.
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SUSPENS
Un jeu très drôle où tous les joueurs sont à égalité de chance pour placer
des boules sur une grappe pas très stable.
But du jeu : Se débarrasser de toutes les boules en sa possession.
Déroulement du jeu: Chaque joueur se place devant
un côté du support qui contient 6 boules d’une même
couleur. Le joueur le plus jeune commence.
Chaque joueur doit déposer à son tour une de ses
boules sur la grappe en équilibre. Toutes les boules
tombées arrivent en possession du joueur qui est à
l’origine de leurs chutes, même si elles sont d’une
couleur différente que celle qu’il avait initialement.
Fin de la partie :
Le joueur qui a déposé victorieusement toutes les
boules en sa possession à gagner la partie.

1 support en bois en 2

parties
( 1 carré + 1 « V ») +
visserie
1 carton contenant :
 4 x 6 boules de

couleurs
-1 tapis
4 baguettes
 1 grappe de boules
suspendues
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Les jeux d’adresse
06819000013075

La Pêche à
la Ligne
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

Pour jouer au sol ou sur une table-

Un jeu drôle où tous les joueurs sont à égalité de chance pour
placer des boules sur une grappe instable.
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LA PÊCHE A LA LIGNE

Les joueurs doivent attraper les pions
de leurs couleurs à l’aide des cannes à
pêche et les ranger dans leurs camps.

Le plus rapide gagne.

 1 support en bois


4 cannes à pêche

 1 sac en toile
 4 x 6 « poissons »

en 4 couleurs
92
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Les jeux d’adresse
06819000000833

Weykick FootA partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

Une table spécifique est disponible à la location

Les joueurs prennent du plaisir dans ces parties courtes dont l’enjeu
est d’envoyer une bille dans le goal adverse. Chaque joueur tient en
main la partie « basse » d’une figurine aimantée. Ces figurines ont
une partie apparente sur le plateau et peuvent être glissées grâce à
leur moitié qui se trouve dessous. Les deux parties tiennent ensemble
par magnétisme.
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WEYKICK FOOTBALL
Avec WeyKick, on déplace ses personnages avec un système magnétique.
Le jeu est simultané car le ballon ne s'arrête jamais. La bonne idée est
que la table de jeu est une planche de bois surélevée.

Cela permet de mettre ses mains sous celle-ci et, grâce
à des poignées magnétiques, de déplacer ses
personnages. Le ballon quant à lui est une bille .
La seule contrainte est que l'on ne peut pas
franchir
le
milieu
de
terrain
avec
ses
personnages. Par ailleurs, des rebords font en sorte
que le ballon ne sorte pas du terrain.
Le principe du jeu est simple : WeyKick est un jeu de
foot, donc l'objectif est de marquer des buts à son
adversaire.
Le
premier
des
joueurs
à
marquer 10 buts (ou moins pour une partie plus
courte) gagne.

 1 support en bois


1 valisette
contenant

 3 joueurs bleus avec

aimants
 3 joueurs rouges

avec aimants
 6 billes
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Les jeux d’adresse
06819000013067

Weykick Foot
Stadion Fix
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

En observant une partie de WeyKick Football, vous aurez l'impression que les joueurs se
déplacent tout seul… comme par magie.
Le plateau de WeyKick étant surélevé, placez vos mains sous le jeu et grâce aux poignées
magnétiques déplacez vos personnages qui, eux aussi, ont une base magnétique.
Dans cette version FIX, une plaque de plexiglas et des buts sécurisés empêchent la perte
des aimants de guidage, des joueurs et des ballons.
Une barre placée sous le plateau empêchera tout conflit en évitant aux joueurs d'aller dans
la zone adverse. Les parties de WeyKick sont frénétiques, endiablées et passionnantes.
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WEYKICK FOOT STADION FIX
En observant une partie de Weykick Football, vous aurez l'impression
que les joueurs se déplacent tout seul comme par magie. Le plateau de
Weykick étant surélevé, placez vos mains sous le jeu et grâce aux
poignées magnétiques déplacez vos personnages qui,
eux aussi, ont une base magnétique.
Dans cette version FIX, une plaque de plexiglas et des
buts sécurisés empêchent la perte des aimants de
guidage, des joueurs et des ballons. Une barre placée
sous le plateau empêchera tout conflit en évitant aux
joueurs d'aller dans la zone adverse.
Les parties
de Weykick sont frénétiques,
endiablées et passionnantes. Le principe du jeu est
simple : Weykick est un jeu de foot, donc
l'objectif est de marquer des buts à son
adversaire.

 1 support en bois

recouvert d’un
plexiglass avec 4
flexibles.

96

97

Les jeux d’adresse
6819000000098

Weykick Hockey
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

Une table spécifique est disponible à la location

Les parties de Weykick sont frénétiques, endiablées et
passionnantes. Un superbe jeu qui vous garantira des heures de
jeux et ce, pour tous les publics.
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WEYKICK HOCKEY
Avec Weykick, on déplace ses personnages avec un système magnétique. Le
jeu est simultané car le palet ne s'arrête jamais. La bonne idée est que la
table de jeu est une planche de bois surélevée.
Cela permet de mettre ses mains sous celle-ci et,
grâce à des poignées magnétiques, de déplacer ses
personnages. La seule contrainte est que l'on ne peut
pas franchir le milieu de terrain avec ses personnages.
Par ailleurs, des rebords font en sorte que le palet ne
sorte pas du terrain.
Le principe du jeu est simple : Weykick est un jeu de
hockey, donc l'objectif est de marquer des buts à son
adversaire.
Le
premier
des
joueurs
à
marquer 10 buts (ou moins pour une partie plus
courte) gagne.

1 plateau en bois sur

2 pieds
 1 boîte en bois

contenant:
3 bonhommes
rouges en bois + aimants
3 bonhommes bleus

en bois
+ aimants
2 palets
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Les jeux d’adresse
06819000000536

Mikado
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs et plus

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

Patience et dextérité sont de précieux atouts pour remporter la
partie de ce classique du jeu d’adresse.
En version surdimensionnée avec des Mikados de 80 cm de long, les
parties sont relativement brèves et accessibles à tous.
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MIKADO GÉANT
Essayez de récupérer le plus de baguettes et surtout, ne tremblez pas !
Avant de commencer, un joueur frotte entre ses mains toutes les baguettes afin de les mélanger,
et les laisse tomber sur une surface plane, en éventail.
Déroulement:
Le joueur actif va essayer de prendre une des baguettes du tas, sans en
faire bouger d’autres. Seule la baguette à enlever peut être touchée.
Vous pouvez utiliser vos doigts, en appuyant par exemple sur la pointe
de votre cible pour la soulever, ou vous pouvez utiliser d’autres
baguettes. Si le joueur actif réussi à prendre la baguette sans en bouger
ni toucher une autre, il la met devant lui, et recommence. S’il échoue,
c’est au joueur suivant.
Fin du jeu:
Lorsque la partie s’arrête, on comptabilise alors les points rapportés par
ses prises. Le joueur ayant le meilleur score est déclaré vainqueur.
Points :
Mikado jaune/ rouge : 5 pts– Mikado bleu/rouge: 10 pts– Mikado vert/
bleu : 20pts—Mikado rouge/jaune/ vert : 30 pts—Mikado vert/orange/
bleu : 50 pts

24 mikados de 75 cm

de long :
13 jaune / rouge
5 bleu/rouge
3 vert/ bleu
2 rouge/jaune/vert
1 vert/orange/bleu
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Les jeux d’adresse
06819000000296

Carabande
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 à 7 joueurs

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

Pour les pilotes de F1 possédant du doigté, la course est lancée. En
effet, au cours de ce jeu d’adresse filant à toute vitesse, on fait
avancer des voitures de courses de toutes les couleurs par une
pichenette du bout des doigts.
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CARABANDE
Le jeu se compose d'un ensemble de 16 tronçons de circuit en bois 6 lignes droites, et 10 courbes,
servant à composer des circuits, en laissant libre court à votre imagination. 16 barrières de
sécurité pourront, à votre guise être placées, ou non, sur les bords de
chacun des tronçons du circuit. 6 pions en bois représentant les voitures, auxquels s'ajoute un
pion noir qui servira de mesure d'écartement .

(Dans certaines conditions difficiles il est permis de déplacer
légèrement son pion de l'épaisseur du pion noir avant de jouer).
But du jeu :Il y a une ligne de départ/arrivée et chaque course compte 3
tours. Les participants jouent chacun leur tour en donnant une
pichenette à leur pion/voiture. Les collisions sont autorisées et sans
gravité tant que les pions restent sur la piste. Si jamais une voiture quitte
la route, qu'il s'agisse de celle du joueur ou d'un autre (poussée hors de
la piste) le coup est annulé, les voitures remises à leurs places d'avant
cet accident et c'est au joueur suivant de jouer. Et si votre voiture a la
mauvaise idée de se retourner (tonneau), vous passerez le prochain tour
à regarder les autres...

A l'issue des 3 tours, c'est le joueur dont la voiture franchit la
première la ligne d'arrivée qui l'emporte.

1 boite

en carton

6 tronçons droits
10 tronçons courbes
6 pions
1 pion noir
16 barrières

de sécurité
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Les jeux d’adresse
0681900000395
Jeu d’anneaux
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs et plus

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Le jeu des anneaux est un grand classique des jeux d’extérieur qui,
par sa simplicité, plaît toujours autant aux enfants et à leurs parents.
Le but du jeu est évidemment de placer le plus d'anneaux possibles
au centre de la cible.
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JEU D’ANNEAUX
Le jeu des anneaux est un grand classique des jeux extérieurs qui, par sa
simplicité, plaît toujours autant aux enfants et à leurs parents.

Le but du jeu est évidemment de lancer
successivement les 6 anneaux et de les placer sur le
plus possible au centre de la cible.

On additionne les points obtenus avant que le
prochain joueur tente sa chance.

1 sac en toile
5 picots en bois
6 anneaux
1 support en bois en

2 parties à assembler
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Les jeux d’adresse
06819000013083

Triangle d’anneaux
A partir de :

4 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs et plus

Durée de la partie :

5 mn

Remarques particulières :

Les joueurs déterminent une ligne de tir et lancent chacun leur tour
les 6 anneaux en corde. Après avoir placé les mâts dans leurs
emplacements, chaque joueur lance les
6 anneaux en essayant de marquer le plus de points. Celui qui
« encerclera » tous les mâts aura 10 points de bonus grâce au
« grand chelem ».
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TRIANGLE D’ANNEAUX
Après avoir placé les mâts dans leurs emplacements, chaque joueur
lance les 6 anneaux en corde en essayant d’encercler le plus de mâts.

Selon l’angle de tir choisi, le niveau de difficulté varie.
Difficile avec les 3 plus grands mâts au premier plan
Moyen en alternant les hauteurs
Facile en alignant les 3 mâts les plus bas au premier
plan.
Un bonus de 10 points est attribué au joueur qui aura
effectué le « grand chelem », c’est-à-dire qu’il aura
« encerclé » chaque mât.

1 plateau en bois

triangulaire de 80cm
1 sac en toile
6 anneaux de corde
6 mâts de

différentes
hauteurs
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Les jeux d’adresse
06819000000387

Jenga
A partir de :

5ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs et +

Durée de la partie :

15 mn

Remarques particulières :

-

Cette version surdimensionnée de jeu d’adresse et d’équilibre archi
-connu repose sur la dextérité des participants. Le but est d’être le
dernier joueur à placer un bloc de bois sans faire tomber la tour.
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JENGA
Le jeu de suspense où chaque tour peut être fatidique !

Jenga permet de s'amuser et passer de bons
moments tout en développant son sens de
l'observation et de la précision.
Chacun votre tour, déplacez un bloc de bois et
posez-le sur le sommet de la tour. Cela la
fragilise de plus en plus, au fur et à mesure que
la partie se déroule.
Le perdant est celui qui fait s’écrouler la tour.

1 caisse

en plastique
54 briques de bois
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Les jeux d’adresse
06819000000221

Billard Nicolas
A partir de :

9 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 , 3 ou 4joueurs

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

La manipulation de ce jeu n’est pas aisée
pour les enfants

Le billard Nicolas est un jeu d’adresse qui réunit les participants de tous les
âges. C’est un jeu familial par excellence autour duquel se retrouvent petits
et grands. But du jeu: préserver son camp et envoyer la bille chez les
adversaires en la soufflant avec la poire. Chaque bille logée compte un point
perdant au joueur qui l’a reçue. Ambiance assurée !!!
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BILLARD NICOLAS
Le jeu est pratiqué par quatre joueurs, qui après avoir
installer leur soufflet dans un des supports, tentent de
diriger – en projetant des jets d'air (une petite
bille en liège) vers un des trous adverses, et
d'éviter qu'elle ne tombe dans le leur.
Chaque bille logée coûte un point au joueur qui
l'a reçue. Celui-ci lance alors la bille sur la piste
et la partie continue.
Le gagnant est celui qui aura marqué le moins de
points.
Note: Des capuchons peuvent être utiliser pour jouer à
2 ou à 3.

1 boite en

carton
1 plateau de jeu
1 balle en liège
4 soufflets « poires »
2 capuchons110
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Les jeux d’adresse
0681900000825

Villa Paletti
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 à 4 joueurs

Durée de la partie :

20 mn

Remarques particulières :

-

Un jeu drôle, en bois, plein de de douceur où les miracles de l’équilibre
et du poids bien dosés sont les clés de la réussite.
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VILLA PALETTI
Au début de la partie, toutes les colonnes sont posées, de manière aléatoire et répartie, sur le plus grand
des plateaux. Le premier étage (le bleu) sera posé délicatement par l'un des joueurs. Sa forme ne permet
pas de recouvrir toutes les colonnes, cela est normal. Le premier joueur doit prendre une de ses colonnes
et la poser sur l'étage le plus haut. Le joueur peut utiliser le petit crochet pour
tirer la colonne choisie ou soulever un plateau étage. Si un joueur pense ne plus
pouvoir bouger une de ses pièces, il l'annonce aux autres joueur qui peuvent
tenter de lui bouger à sa place. Si un de ses adversaires réussi, il retire du jeu la
colonne et le joueur actif passe son tour. Si l'adversaire qui prétend pouvoir
retirer la pièce n'y parvient pas, le joueur actif peut écarter une de ses colonnes
du jeu et poser un étage. Si personne n'a envie d'essayer de tout faire tomber,
le joueur actif pose l'étage suivant sur les colonnes en place. À partir de l'étage
vert, le deuxième si l'on considère le plateau bleu comme le premier, celui qui
totalisera le plus de points (d'où l'utilité des valeurs des colonnes) sur l'étage en
cours récupère la brique (le dé) et la met devant lui. La brique changera de
propriétaire seulement si quelqu'un met plus de points sur l'étage en cours, ou
sur le suivant si l'on monte un étage. Lorsqu'un joueur récupère la brique, il la
situe de manière à ce que la couleur du joueur précédent soit sur le dessus, et
donc visible.
La partie s'arrête lorsque la villa s'écroule ou lorsque l'on ne peut plus déplacer
de colonnes. Le joueur qui a la brique devant lui est déclaré "Grand Vainqueur".
Mais, si la villa est victime de la maladresse du possesseur de la brique, c'est
celui dont la couleur est visible sur la brique (donc le précédent possesseur) qui
est déclaré "Grand Vainqueur. »
Valeur des pièces : Grosse : 3 pts - Hexagonale : 2 pts- Fine : 1 pt
1 boîte en carton

rouge
1 règle du jeu
5 piliers jaunes
5 piliers verts
5 piliers bleus
2 piliers rouges
6 paliers de couleurs
1 seau en bois
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Les jeux d’adresse
06819000000254

Boîte Mystère
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour 4 joueurs exclusivement

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

Jeu par équipe de 2 joueurs

Un jeu où chacun doit aider son équipier à retrouver les paires
d’objets cachés dans une grande boîte.
Attention ! Il est interdit de regarder, on ne reconnait les objets
qu’avec les mains.
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BOÎTE MYSTÈRE
La partie est gagnée dès que 5 paires d’objets sont réunies par
une même équipe.

Important:
Les deux joueurs d’une même équipe
doivent obligatoirement sortir en même temps,
l’un des éléments d’une paire d’objets et le
déposer devant eux sur la boîte.

Pendant la partie, il est interdit de regarder par
les trous à l’intérieur de la boîte.

1 support en bois
1 boîte en bois

contenant:
20 paires d’objets
divers
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Les jeux d’adresse
06819000000411

Jeu des marteaux
A partir de :

7 ans

Nombre de joueurs:

Pour 4 joueurs exclusivement

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

Jeu qui s’adresse aux spécialistes !

Du centre du jeu part une bille que chaque joueur, au moyen d’un
maillet, tente d’empêcher d’arriver dans un de ses trois buts. Mais
c’est sans compter sans les taquets en métal contre lesquels
rebondit la bille.
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JEU DES MARTEAUX
La bille métallique est placée au centre du plateau de jeu. Un joueur appuie sur la
boule, pour lancer la bille. Les 4 joueurs essaient alors ensemble, avec leurs
maillets, de repousser cette dernière afin qu’elle ne pénètre dans aucun de leurs
trois camps.
Si la bille rentre dans un camp d’un joueur celui-ci
déplace son marqueur d’un trou et la bille est remise en jeu
par celui qui a perdu.

Dès que le marqueur d’un joueur arrive au bout de ses
lignes de marque, il est éliminé. A gagner, le joueur dont le
marqueur est moins avancé dans les trous.

Important: Lors de la défense de leurs camps, les joueurs doivent
toujours faire passer le maillet en dessous des arceaux.

1 carton
 4 maillets
1 plateau de jeu en

bois
1 bille en métal.
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Les jeux d’adresse
06819000000544

La Montagne
à vaches
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

À partir de 2 joueurs

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

Plusieurs variantes pour ce jeu intergénérationnel

Empilez les vaches sur la montagne mais faites attention de ne pas
en faire tomber...
Le dé "vache" vous oblige parfois à positionner la vache dans un
sens précis. Des règles simples pour un jeu « vachement » drôle
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LA MONTAGNE DES VACHES
Empilez les vaches sur la montagne, attention de ne pas en faire tomber... Le dé "vache" vous oblige parfois
à positionner la vache dans un sens précis. Des règles simples pour un jeu vachement drôle….
Plusieurs variantes possibles .
L’empilement maximum : Nombre de joueurs : 1 à 6 joueurs
But du jeu : empiler le maximum de pièces sur le support. Chacun à leur tour, les
joueurs tirent une pièce dans le sac en tissu et la pose sur la montagne (la forme
des pièces et la couleur n’a pas d’importance). Le joueur peut poser sa pièce
comme il veut (même si ça ennuie les autres joueurs pour poser la pièce
suivante). Lorsqu’un joueur fait tomber une ou plusieurs pièces, il est éliminé du
jeu. Les pièces tombées sont remises dans le sac et les autres joueurs peuvent
continuer à jouer. Le gagnant est le joueur qui n’a pas fait tomber de pièces.
L’objectif lorsque l’on joue seul est de poser toutes les pièces du jeu sans en
faire tomber.
Le premier qui n’a plus de pièces :Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs. But du
jeu : Se débarrasser le premier de toutes ses pièces. A 2 joueurs : 12 pièces
chacun (on distribue une couleur à chaque joueur). A 3 joueurs : 8 pièces et à 4
joueurs : 6 pièces. La répartition des pièces peut se faire de la manière suivante :
les joueurs tirent toutes leurs pièces dans le sac et les mettent devant eux.
Chacun à leur tour, les joueurs posent une pièce sur la montagne de la manière
qu’il souhaite. Lorsqu’un joueur fait tomber une ou plusieurs pièces, il récupère
les pièces tombées et les met dans sa pile de pièces.
Le gagnant est le premier joueur qui a réussi à poser toutes ses pièces sur la
montagne (y compris celles qu’il a pu récupérer lorsque la montagne s’est
effondrée).

12 vaches claires
12 vaches foncées
1 dé
1 montagne pour

poser les pièces avec
pied rétractable pour
faciliter le rangement

1 carton
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Les jeux d’adresse
06819000000593

Pomela XXL
A partir de :

3 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 ou 4 joueurs exclusivement

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

Jeu coopératif

Un arbre en bois géant où il faut cueillir les pommes et les mettre dans son
panier. Seul ou en équipe, un jeu d’agilité très enthousiasmant. A l’aide des 2
grandes baguettes (seul avec les 2 baguettes ou à 2 chacun une baguette),
attrapez prudemment votre pomme pour ne pas la faire tomber !
Idéal pour développer et entretenir l’agilité et l’esprit de coopération.
Un beau jeu d’animation.
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POMMELA XXL
Un arbre en bois géant où il faut cueillir les pommes et les mettre dans son
panier. Seul ou en équipe, un jeu d’agilité très enthousiasmant.
A l’aide des 2 grandes baguettes (seul avec les
2 baguettes ou à 2 chacun une baguette), attrapez
prudemment votre pomme pour ne pas la faire
tomber !
Pour chaque pomme ramassée durant le temps du
sablier, le joueur remporte un jeton « confiture ».
Idéal pour développer et entretenir l’agilité et l’esprit de
coopération. Un beau jeu d’animation.

1 carton
1 arbre en bois
2 grandes

baguettes en bois
10 boules rouges
20 jetons de

confiture
1 panier
1 sablier
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Les jeux d’adresse
06819000000304

Carrom
(Billard indien)
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 ou 4 joueurs

Durée de la partie :

10 mn

Remarques particulières :

-

Très populaire en Inde, le Carrom est une sorte de "billard" aussi original
qu'amusant ! Le but, pour chaque joueur ou équipe, est de rentrer le plus rapidement
possible tous les pions de sa propre couleur dans les trous. Pour cela le joueur pose le
striker sur la ligne de tir qui est devant lui et le propulse d'une pichenette avec un seul
doigt contre les pions afin de les faire glisser jusque dans une poche d'angle. Chaque tir
réussit lui permet de rejouer immédiatement. En cas d'échec, le striker passe dans la
main du joueur suivant.
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CARROM
Au centre du plateau sont disposés 9 pions blancs, 9 pions noirs et un pion rouge également appelé "reine". Celui
qui commence a les pions blancs, et le but du jeu est de rentrer tous les pions de sa couleur dans les quatre trous
de la surface de jeu. Il faut pour cela les percuter à l’aide d’un palet en résine que l’on déplace sur la zone de tir
située face à soi. Le palet doit toujours toucher les deux lignes de cette zone de tir, et compte-tenu de cela, il est
possible de viser n’importe quel pion (les tirs en arrière étant donc autorisés).
Tant que le joueur rentre ses pions, il continue de jouer, reprenant à chaque fois
le palet afin de le repositionner sur les deux lignes. Dès qu’il manque son coup,
c’est au tour de son adversaire de prendre la main. Celui qui remporte le plateau
est celui qui a rentré tous ses pions le premier, et son score sera déterminé par le
nombre de pions qui reste à son adversaire sur le plateau.
Le joueur qui atteint 25 points gagne la partie.
La Reine :La reine constitue dans le jeu un bonus de 3 points. Elle peut être
rentrée à n’importe quel moment de la partie à partir du moment où un pion de
la couleur de celui qui le tente a déjà été rentré. Quand un joueur la rentre, il
doit alors rentrer un pion de sa couleur le coup suivant (pas forcément dans le
même trou), et on dit qu’il a confirmé la reine. Elle comptera comme bonus
uniquement dans le cas où ce joueur remporterait le plateau, et s’ajoutera donc
au nombre de pions qui restent à l’adversaire. Sinon elle ne comptera pour
personne. Si elle n’est pas confirmée immédiatement après avoir été rentrée, elle
est remise en jeu au centre du plateau. Quelques pénalités: 1. Si un joueur met le
palet dans un trou au cours de la partie, il doit ressortir un pion de sa couleur,
que l’adversaire replace dans la rosace, et perd la main. 2.Si un joueur rentre un
pion de sa couleur plus le palet dans le même coup, il doit ressortir deux pions de
sa couleur, toujours replacés par l’adversaire, et continue de jouer. 3.Si au cours
du plateau un joueur rentre un pion de son adversaire, c’est tant mieux pour
l’adversaire, et il perd la main, sauf dans le cas où dans le même coup il a rentré
un pion de l’adversaire et un pion de sa couleur.

1 carton
1 plateau de jeu
1 boite contenant:
 9 pions clairs
 9 pions noirs
 1 pion rouge,
 1 palet en résine
 1 règle du jeu
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LES JEUX
D’EAU
Remplir, vider, transvaser…
Tous les enfants adorent.
Jouer avec l’eau est un plaisir intemporel

Les jeux ci-dessous permettent à
l’enfant une exploration du
monde de la matière et des
objets grâce à l’utilisation de
techniques variées.
Cette découverte sensorielle
permet le développement de
qualités tactiles

124

Les jeux d’eau
06819000000155

Circuit Complet
Aquaplay
A partir de :

2 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

A monter

Ouvre la porte du port et ton bateau se trouve à quai. La grue est là pour le
chargement, tourne la manivelle et le courant fait avancer les bateaux.
Un jeu pour les petits et les grands
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AQUAPLAY CIRCUIT
COMPLET
Ouvre la porte du port et ton bateau se trouve à quai.
La grue est là pour le chargement, tournez la manivelle et le courant fait
avancer les bateaux.

Un jeu pour petits et grands.

Attention : veillez à ne pas démonter les joints du jeu.
A transporter d’un seul tenant !
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 1 caisse
 3 éléments bleus en
croix
 1 maison (verte/rouge)
 -2 hélices jaunes
 1 pompe en 2 partie
 1 bateau ferry rouge/
blanc
 1 double bac vert pour
bateau
 1 voiture bleue
 1 voiture verte
 2 personnages
 1 bac principal bleu
 1 petit bac bleu
 1 bac d’impasse bleu
 9 joints rouges
 2 éléments courbes
bleus
 1 grue (rouge/jaune/
verte)
 2 petits barrages jaunes
 3 séparateurs jaunes
 1 grand barrage jaune
 2 bateaux rouges et jaunes différents
 1 pont jaune
 2 rampes d’accès crantées jaunes
 1 trépied jaune pour
pont basculant
 1 petit bateau vert
 1 petit bateau rouge
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Les jeux d’eau
06819000000163

Harbour Cercle
Aquaplay
A partir de :

2 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

A monter

Jouer avec ce circuit d’eau est un vrai plaisir pour les petits et les grands.
Chaque élément du canal s’attache à l’autre comme les rails d’un circuit de
train, les joints sont parfaitement
hermétiques.
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AQUAPLAY
HARBOUR CERCLE
Ouvre la porte du port et ton bateau se trouve à quai.
La grue est là pour le chargement, tournez la manivelle et le courant fait
avancer les bateaux.

Un jeu pour petits et grands.

Attention : veillez à ne pas démonter les joints du jeu.
A transporter d’un seul tenant !
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1 sac en toile
1 bac principal
7 joints rouges
2 petites écluses jaunes
1 grande écluse jaune
1 pompe en 2 parties
1 grue (rouge/jaune/
vert)
1 séparateur jaune
1 hélice jaune
1 bateau rouge et jaune
1 double bac vert pour
bateau
3 éléments droits bleus
2 éléments courbes
bleus
1 petit bac bleu–
1 petit bateau jaune
1 petit bateau bleu
1 bateau rouge et blanc
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Les jeux d’eau
06819000000502

Machine à bulles
A partir de :

-

Nombre de joueurs:

-

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

Liquide à bulles non fourni. Fonctionne sur secteur

Une nuée de bulles de savon en un tour de main ! Un peu d’eau, un liquide à
base de savon, une soufflerie et le tour est joué !
Pour vos animations, vos évènements personnels cet accessoire ravira petits
et grands.
A utiliser avec du liquide à bulles.
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MACHINE À BULLES
Une nuée de bulles de savon en un tour de main ! Un peu d’eau un liquide à base de
savon, une soufflerie et le tour est joué !

Pour vos animations, vos évènements personnels cet
accessoire ravira petits et grands.
A utiliser avec du liquide à bulles.
A brancher sur secteur.

Consommation : environ 1 l de produit à bulles pour 2h00 de
fonctionnement

A rincer et à sécher impérativement avant rangement
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1 carton
1 machine à bulles
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Les jeux d’eau
06819000000478

KIT POUR BULLES DE
SAVON GÉANTES
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Jusqu’à 6 joueurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

Liquide à bulles non fourni

Le plaisir de faire des bulles: petits et grands se prendront au jeu: qui fera la
plus grosse bulle ?
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KIT À BULLES GÉANTES
Qui n’a jamais rêvé de faire des bulles géantes ?
Pour vos animations, vos évènements
personnels cet accessoire ravira petits et grands.

Nous vous conseillons d’utiliser du liquide à
bulles spécifique pour une réussite
garantie.






1 caisse
4 grandes coupelles
1 petite coupelle
3 grands arceaux
jaunes
 2 grands arceaux
multibulles bleus
 1 tube à bulles
 4 petits tubes à bulles
 1 forme cœur
 1 forme étoile
 1 forme ronde
 1 mélangeur rose
 8 bâtons/ficelle bulles géantes
 2 pots -
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Les jeux d’eau
06819000000585

LA PÊCHE AUX
CANARDS
A partir de :

3 ans

Nombre de joueurs:

Jusqu’à 10 joueurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

Piscine ou coques et bâche fournies

Quand les adorables petits canards barbotent dans la mare on n’a qu’une
envie: les attraper !
Un classique de la fête foraine à apporter à la maison
ou dans vos animations
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LA PÊCHE AUX CANARDS
Quand des adorables petits canards barbotent dans la mare, on n’a
qu’une envie : les attraper !

Avec un peu d’habilité et beaucoup de fous rires,
les pêcheurs en herbe munis de leur canne vont
se régaler. Un classique des fêtes foraines à
apporter à la maison ou dans vos animations.
Les canards sont numérotés, et vous
permettront de désigner les gagnants
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1 bâche



1 coquille rose en 2
parties ou une
piscine gonflable



1 carton



10 cannes à pêche



1 caisse bleue



5 grands canards
jaunes



5 grands canards
oranges



3 grands canards
roses



18 petits canards
jaunes

LES JEUX
DE
CONSTRUCTION

Il s’agit de jeux qui développent l’imagination,
la planification des étapes de construction et
l’habilité manuelle.

Architectes en herbe ou experts
en bâtiments chacun s’exprime
selon son inspiration.
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Les jeux de construction
06819000000452

KAPLA
A partir de :

3 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

-

Des modules identiques en pin des landes avec des proportions idéales en
équilibre sans fixation aucune et qui forment des constructions
remarquables. Le top en matière de construction et de monde imaginaire.
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KAPLA
Jeu de construction formé de planchettes en sapin toutes
identiques :
il s’agit de construire des tours, des ponts …
Place à l’imagination.

Une activité pour toute la famille.
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1 caisse de kapla



1 sac rouge



2 livres
d’exemples
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Les jeux de construction
06819000000551

MOSAÏQUE
DES SOLS
A partir de :

3 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

-

De grandes pièces de formes et de couleurs variées qui
permettent de créer des fresques sur le sol
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MOSAÏQUE DES SOLS
Il s’agit de grandes pièces de formes et de couleurs variées qui
permettent de former de grandes fresques sur le sol.

Petits et grands se transformeront en
artiste du gigantisme.



1 boite en
plastique avec couvercle jaune



14 losanges :
4 rouges
3 verts
4 bleus
3 violets


2 cercles :
1 rouge
1 jaune
 4 demi-cercles :

2 verts
2 bleus
 6 trapèzes :

3 oranges
3 verts
 10 triangles :

2 verts
2 jaunes
2 rouges
4 violets
 4 carrés :

2 jaunes
2 violets 138
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Les jeux de construction
06819000000783

TOBOGGAN À
BILLES MONTÉ
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

Jeu démontable en 6 parties-

Un circuit à billes qui amusera petits et grands. Déjà
monté, mais facilement transportable, ce superbe jeu de
construction verra les billes glissées dans un labyrinthe magique.
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TOBOGGAN À BILLES
MONTÉ
Des constructions en bois naturel vous trouverez ici de quoi
satisfaire les envies de plus petits au plus grands des
bâtisseurs…

Avec ce circuit déjà monté mais facilement
transportable vous pourrez profiter de
l’effet glisse immédiatement.

 1 plateau en bois
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6 parties
démontables.



2 fixations



1 boîte contenant
25 billes
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Les jeux de construction
06819000000775

TOBBOGAN
À BILLES KIT
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

--

Un circuit à billes qui amusera petits et grands. Déjà
monté, mais facilement transportable, ce superbe jeu de
construction verra les billes glissées dans un labyrinthe magique.
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TOBOGGAN À BILLES KIT
Des constructions en bois naturel vous trouverez ici de quoi
satisfaire les envies de plus petits au plus grands des
bâtisseurs…

Avec ce circuit en kit avec lequel vous
pourrez laisser libre court





à votre imagination.
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1 carton
2 rampes de 52 cm
4 rondins 8 x 4
1 rampe musicale
de 32 cm
1 boîte de 44 billes
1 rampe à
espalier de 32 cm
1 boite en carton
rouge contenant un
entonnoir jaune
3 rampes de 32 cm
10 blocs 16 x 4
16 blocs 8 x 4
4 blocs 12 x 4
3 ponts 8 x 4
8 cubes avec trous 4
x4
15 cubes 4 x 4
2 blocs de
déviation 16 x 4
2 rampes 16 x 4
1 pont à
clochettes 16 x 4
4 rondins 12 x 4

LES
CASSETÊTES
Idéal pour créer un esprit d’équipe
ou lancer un défi

Les Casse-têtes sont un support
parfait pour faire travailler vos
méninges ou s’occuper tout seul
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Les Casse-têtes
06819000000734

TANGRAM
A partir de :

5 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

--

Des pièces à assembler, séparer, pivoter, ou retourner pour créer
des figures, en reproduire d’autres ou encore reconstituer un carré
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TANGRAM
Un casse tête composé de 7 pièces
géométriques avec lesquels il est
possible de reconstituer des motifs
proposés sous forme d’ombres
chinoises.
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7 pièces de bois



1 sac en toile



5 feuilles modèles
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Les Casse–Têtes
06819000000460

KATAMINO
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

--

Réaliser des ensembles parfaits appelés PENTAS en
juxtaposant plusieurs pentaminos sur le plateau. Plus le nombre de
pentaminos utilisés augmente, plus la difficulté s’accroit
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KATAMINO
BUT DU JEU:
Réaliser des ensembles parfaits appelés PENTAS en juxtaposant plusieurs
pentaminos sur le plateau. Plus le nombre de pentaminos utilisés augmente, plus la
difficulté s’accroit.
DÉROULEMENT DU JEU :
Positionnez la réglette verticalement entre les chiffres 3 et 4
du plateau et réalisez un maximum de PENTAS 3.
Ensuite, déplacez la réglette d’un cran, positionnez-la entre les
chiffres 4 et 5 et réalisez un maximum de PENTAS 4.
De même, par déplacements successifs de la réglette
réalisez un maximum de PENTAS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
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1 boite de jeu
re-fermable



12 pentaminos



1 règle du jeu
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Les Casse–Têtes
06819000000262

CAMELOT XXL
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

--

Un jeu de logique et de construction pour réfléchir seul ou à plusieurs. Les règles sont
posées : un escalier doit toujours être sur sa base, le chevalier ne peut pas sauter, la
construction doit être stable …
Le joueur choisit un défi et le réalise avec les blocs indiqués. L’objectif est de réaliser un
chemin qui permettra au chevalier d’aller rendre visite à la princesse.
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CAMELOT XXL
C’est un jeu de logique et de construction sur le principe d’un solitaire.
Des règles de base sont posées: un escalier doit toujours être sur sa base, le
chevalier ne peut pas sauter, la construction doit être stable...

Le joueur choisit un défi et le réalise avec les blocs
indiqués.
L'objectif est de réaliser, suivant les consignes, un
chemin qui permettra au chevalier d'aller rendre visite
à la princesse (ou le contraire...).
Les
défis
sont
de
difficultés
croissantes:
l'emplacement de quelques pièces est donné et il faut
en déduire l'emplacement des autres pièces



1 carton



1 socle en bois



8 blocs en bois
(3 escaliers, 5 tours),
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1 chevalier



1 princesse



1 livret avec 48 défis
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Les Casse–Têtes
06819000000189

AU VOLEUR XXL
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

--

Ce jeu de logique est sur le thème des gendarmes et des voleurs.
12 défis répartis en 4 niveaux.
Il s’agit alors de trouver la position des 6 pièces de puzzle avec des voitures de police
qui permettra de bloquer la voiture rouge et de ne laisser aucune case vide sur le
plateau.
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AU VOLEUR XXL
Jeu de logique évolutif sur le thème des gendarmes et des voleurs.
Une carte offre 12 défis répartis en 4 niveaux de plus en plus difficiles.
Chaque défi indique où mettre les immeubles et la
voiture rouge (celle du voleur).

Il s'agit alors de trouver la position des 6 pièces de
puzzle avec des voitures de police qui permettra de
bloquer la voiture rouge et de ne laisser aucune case
vide sur le plateau!



1 carton



1 socle en
plastique

 6 pièces de puzzles

avec voiture de
police
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4 immeubles



1 pièce de puzzle
avec voiture rouge



1 carte de défi
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Les Casse–Têtes
06819000000718

SOLITAIRE
EN LIGNE
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

Pour jouer seul ou à plusieurs

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

--

Les cubes clairs doivent prendre la place des cubes foncés et inversement,
mais il n’est pas possible de sauter au dessus de deux cubes de la même
couleur.
Vous pouvez allègrement avancer ou reculer les cubes et même en sauter
deux à la fois ...
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SOLITAIRE EN LIGNE
But du jeu: Les cubes clairs doivent prendre la place des cubes foncés et
inversement.

Mais il n’est pas possible de sauter au dessus de deux
cubes de la même couleur.

Note: Vous pouvez allègrement avancé ou reculer vos
pièces, sautez au dessus de deux cubes mais jamais au
dessus de deux cubes de la même couleur.
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1 support en bois
avec 9 picots



4 cubes en bois clair



4 cubes en bois
foncé

POUR VOS
ANIMATIONS
DE RUES
En quête d’animations pour vos fêtes de rues
ou pour des garden-party ?
Retrouvez des jeux originaux qui amuseront
petits et grands….

Equilibre, dosage,
coopération sont
nécessaires à ces jeux.
Mais fous rires garantis au
bout !
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Les animations de rues
06819000000684
06819000000692

SKIS GÉANTS
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

Pour 4 joueurs exclusivement

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

Jeu de grande taille 200 cm x 30 cm
1 paire de ski = 1 jeu--

Multiples utilisations pour ces skis d’été : courses en virage, slalom,
transports de seaux d’eaux, franchissement d’obstacles etc…
2 paires sont disponibles au prêt.
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SKIS GÉANTS
Multiples utilisations pour ces skis d’été:
courses en virage ou de slalom, transports
de seaux d’eau avec franchissement
d’obstacles etc…

Nécessite une grande part de
synchronisation et d’échanges entre les
participants
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1 paire de skis
avec 4 cordes
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Les animations de rues
06819000013190
06819000013208

SKIS À DEUX
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour 2 joueurs exclusivement

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

Jeu de 125 cm x 25 cm
1 paire de ski = 1 jeu--

Multiples utilisations pour ces skis d’été : courses en virage, slalom,
transports de seaux d’eaux, franchissement d’obstacles etc…
2 paires sont disponibles au prêt.
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SKIS À DEUX
Multiples utilisations pour ces skis d’été:
courses en virage ou de slalom, transports
de seaux d’eau avec franchissement
d’obstacles etc…

Nécessite une grande part de
synchronisation et d’échanges entre les
participants
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1 paire de skis
avec 2 cordes
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Les animations de rues
06819000013218
06819000013182

SKIS À TROIS
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour 3 joueurs exclusivement

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

Jeu de 180 cm x 25 cm
1 paire de ski = 1 jeu--

Multiples utilisations pour ces skis d’été : courses en virage, slalom,
transports de seaux d’eaux, franchissement d’obstacles etc…
2 paires sont disponibles au prêt.
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SKIS À TROIS
Multiples utilisations pour ces skis d’été:
courses en virage ou de slalom, transports
de seaux d’eau avec franchissement
d’obstacles etc…

Nécessite une grande part de
synchronisation et d’échanges entre les
participants
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1 paire de skis
avec 3 cordes
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Les animations de rues
06819000000130
06819000000148

A MOBILE
A partir de :

8 ans

Nombre de joueurs:

Pour 5 joueurs exclusivement

Durée de la partie :
Remarques particulières :

libre
Jeu de grande taille 200 cm x 30 cm
1 A mobile = 1 jeu / Ce jeu doit être manipulé par au moins 2
adultes--

Le « A » Mobile fait appel de façon idéale à la coopération des participants au jeu: on
ne s’en sort en effet avec lui que si les 4 participants s’entraident au mieux. Si ce n’est
pas le cas, le « A » Mobile court fort le risque de rester immobile...
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« A » MOBILE
Le « A » Mobile fait appel de façon idéale à la coopération des participants
au jeu: on ne s’en sort en effet avec lui que si les 4 participants s’entraident
au mieux.

1 joueur ( un enfant de préférence) se positionne en équilibre sur la branche transversale du « A »,
tandis que les 4 autres joueurs, essayent, en tirant à
tour de rôle sur une corde, de faire avancer la structure.

Attention : force et coordination sont nécessaires aux
« tireurs »
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1 « A » Mobile
avec 4 cordes
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Les animations de rues
06819000000577

PARACHUTE
A partir de :

6 ans

Nombre de joueurs:

Pour 10 joueurs et plus

Durée de la partie :

libre

Remarques particulières :

Sa structure circulaire favorise la diversité.
On y joue à tourner, à soulever, à gonfler, à se cacher…
On change de place en courant, on construit un igloo, on y fait rouler une balle ...
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PARACHUTE
Ce merveilleux jeu est de plus en plus connu.
Sa structure circulaire favorise l’intégration
et les jeux qu’il permet sont variés et
donnent beaucoup de plaisir.
On y joue à tourner, à soulever, à gonfler, se
cacher…
On change de place en courant.
On construit un igloo. On y fait rouler une
balle...
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1 sac



1 toile
« parachute »

DIVERS

Quelques « plus » qui
vous aideront dans la mise
en place de votre
animation
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Divers
06819000000742
06819000000759

TABLE DE WEYKICK
A partir de :

-

Nombre de joueurs:

-

Durée de la partie :

-

Remarques particulières :

S’adapte à tous les weykicks

Spécialement conçue cette table s’adapte à tous les modèles de weykick.
( hormis le weykick stadion fix)

Pliable pour un meilleur rangement
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Divers
06819000000494

LAPINODROME
A partir de :

-

Nombre de joueurs:

1à8-

Durée de la partie :
Remarques particulières :

Jeu de très grande taille. Prévoir votre lapin et de la paille

Pour animer vos kermesses ou vos fêtes de village, rien de tel qu’un
lapinodrome ! Huit maisonnettes à disposition de votre lapin. Laquelle choisira-t-il ?
Prévoyez une récompense au joueur qui aura su prédire le choix du lapin
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LAPINODROME
Pour animer vos kermesses ou vos fêtes de
village, rien de tel qu’un lapinodrome !
Huit maisonnettes à disposition de votre
lapin.

Laquelle choisira-t-il ? Prévoyez une
récompense au joueur qui aura su
prédire le choix du lapin
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8 maisonnettes
numérotées de
couleurs
différentes



8 montants en
bois



8 fiches de mise
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Divers
06819000000668

ROUE DE LA CHANCE

A partir de :

-

Nombre de joueurs:

1 à 12 -

Durée de la partie :

-

Remarques particulières :

Jeu de très grande taille.

Grande roue de loterie sur socle à tourner à la main.
On peut entendre le claquement de chaque section lorsque la roue tourne, ambiance et
suspense garantis.
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