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A partir de 4 ans

1 à 6 joueurs

Coopératif

MONSIEUR CARROUSEL
Loki
Tous ensemble, aidez les enfants à monter dans le carrousel avant que la pluie ne tombe !

"L’heure est venue d’embarquer sur le manège pour un voyage mémorable qui viendra chatouiller votre mémoire… ainsi que votre chance !

Monsieur Carrousel vous accueille au coeur de la Fête Foraine pour un jeu coopératif dans lequel
les joueurs doivent trouver une place sur le manège pour chaque enfant. Choisiront-ils le cheval
de bois, le dauphin ou le petit avion ?"Monsieur Carrousel est un jeu coopératif où vous allez
devoir faire monter tous les enfants sur le manège avant que la pluie ne tombe et que Monsieur
Carrousel ne ferme son attraction. Tu vas placer les enfants à l’aide du dé. Il faudra bien retenir
sur quels sièges les enfants sont installés : Monsieur Carrousel te le demandera au cours de la
partie ! Si tu réponds correctement, le soleil brillera mais si tu te trompes, ça fera tomber la
pluie !
Tout au long de la partie, tu tourneras le manège ! Si tu réussis à installer tous les enfants sur le
manège avant que les gouttes de pluie soient tombées : c’est gagné !
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A partir de 8 ans

3 à 6 joueurs

Course, pari

SUPERCATS
Blue orange
L’infâme Robot-Chien menace de détruire toutes les usines de croquettes du globe. C’était sans
compter sur une poignée félins héroïques ! Il est l’heure d’assembler une équipe ! Courage, Super
Cats ! Les estomacs de chacun comptent sur vous !
Affrontez les autres joueurs pour transformer votre équipe de Chats en Super Cats puis défiez les
RoboDog incarné par les autres joueurs ! Dans Super Cats, vous incarnez un groupe de 5 chats qui
s’affrontent pour devenir les Heros des Super Cats afin de vaincre le RoboDog, dévoreur de croquettes ! Le premier à transformer ses 5 chats devient le Héros et affrontera les autres joueurs qui incarneront le RoboDog. Les confrontations se déroulent en simultanée à l’aide des mains des joueurs.
Dans l’épisode 1, scandez SU-PER-CAT et tendez une main en levant 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 doigts. Si vous
avez le plus grand chiffre unique, transformez un de vos chats en SUPER Cats ! Dans l’épisode 2, le Héros affrontent les autres joueurs (qui scandent Ro-BO-DOG) en tendant une main indiquant un chiffre
entre 0 et 5. Quand l’attaque du Héros montre un chiffre unique, le RoboDog est endommagé et
quand le RoboDog contre le Héros (le chiffre du héros n’est pas unique), ses SUPER Cats deviennent
de simples chats. La partie se termine quand le RoboDog est détruit ou quand le Héros ne possède
plus de SUPER Cats pour combattre.
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A partir de 6 ans

2 à 6 joueurs

Mémoire

LA DANSE DES VAMPIRES
Lifestyle boardgame
La Danse des vampires est un jeu de mémoire terriblement amusant et plaisant pour
toute la famille ! Soyez le premier à trouver un abri pour chacun de vos vampires, et
assurez-vous de rester loin des rats et de l’ail !
Au cimetière du coins, l’aurore est toujours un moment de folie : tous les vampires de la ville essaient
de se trouver une tombe vide et confortable pour passer la journée. Pour gagner, vous devez vous débarrasser de tous vos vampires plus vite que les autres joueurs.. Chaque joueurs a devant lui une ligne
de vampire. A son tour le joueur révèle la couleur d’une tombe du plateau. Si la couleur correspond
aux vampires des extrémités de sa ligne, il peut placer le vampire dans la tombe.
Si jamais il révèle une tombe déjà occupé, il devra prendre des pieux. Quand un joueur à 3 pieux, chacun des autres joueurs lui donne un vampire du bord de ligne. Un joueur peut également poser de l’ail
dans une tombe pour la piéger. Certaines tombes contiennent également des rats qui permettront de
retourner les tombes autours.
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A partir de 8 ans

2 à 6 joueurs

Enigme, Cartes

ONE KEY
Libellud

Dans One Key, La clé a disparu ! Il revient aux joueurs de la retrouver !
Le meneur tente de communiquer la bonne clé à son équipe en proposant des indices
classés selon leur ressemblance (forte, moyenne ou faible) avec la carte recherchée.
En coopération, les autres joueurs doivent retirer un à un les mauvaises cartes jusqu'à
identifier la Clé. Mais attention, la moindre erreur termine immédiatement la partie.
One Key est un jeu pour tout type de joueurs. Léger et malin, il propose une expérience
basée sur des associations d’idées et de la déduction avec un matériel original aux illustrations somptueuses. Retrouvez la bonne carte pour remporter la partie ! Pour profiter
au maximum de One Key, jouez avec l’application gratuite, qui comporte un chronomètre et une musique de fond pour ajouter de la tension à vos parties.
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A partir de 10 ans

2 à 4 joueurs

Développement

PHOTOSYNTHESIS
BLUE ORANGE

Différentes essences d’arbres rivalisent pour pousser et contrôler
le terrain de la petite île ensoleillée. Obtenez le plus de points en
menant les arbres au terme de leur cycle de croissance dans les
endroits les plus intéressants

Quand un arbre arrive au terme de son cycle de vie, les joueurs
gagnent un nombre de points relatif à la qualité du terrain où il a
poussé.
Obtenez le plus de points en menant les arbres au terme de leur
cycle de croissance dans les endroits les plus intéressants.
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A partir de 10 ans

2 à 4 joueurs

Développement

LITTLE TOWN
IELLO
Little Town,
"Il existe, bien au-delà des montagnes les plus reculées, une région riche et verdoyante encore inexplorée. Ce lieu regorgeant de richesses est l’endroit idéal pour bâtir la ville de vos rêves. Il vous faudra
récolter des ressources pour ensuite ériger un premier bâtiment, puis un autre, et encore un autre…
Faites naître ainsi une cité resplendissante !"Simple à prendre en main, Little Town est un jeu de
stratégie et de placement d'ouvriers destiné à toute la famille.
Le jeu prend place dans une vallée riche en ressources. Chacun leur tour, les joueurs placent leurs ouvriers aux emplacements les plus stratégiques pour collecter les ressources adjacentes, construire de
nouveaux bâtiments ou activer les capacités des bâtiments déjà bâtis. Chaque décision prise impacte
immédiatement la suite de la partie pour l’ensemble des joueurs. Et si la tentation de construire est
toujours forte, chacun doit veiller à conserver des ressources pour nourrir ses ouvriers. Après quatre
manches, le joueur ayant cumulé le plus de points de victoire (constructions, argent amassé, objectifs
réalisés) sera promu Grand Bâtisseur. Le plateau de jeu recto verso et la sélection des bâtiments
disponibles pour chaque partie permettent une grande rejouabilité.
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