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N° 2934 à 3050

2934 Trivial Pursuit :
The Walking Dead

ǅ+

Ǆǆ ans et +

ǆǃ min

Retrouvez l'univers du comic book The Walking Dead dans ce Trivial
Pursuit thématique en version de voyage. Plus besoin de plateau
pour jouer : lancez le dé, tirez une carte et soyez le premier joueur
à rassembler six cartes pour gagner.
Serez-vous capable de répondre à toutes les questions des 6
grands thèmes : Survivant, Événements, La Horde, Lieux, Chapitres,
Joker ?

2935 Baïam

ǄàǇ

Ǌ ans et +

Ǉǈ min

Partez à l’aventure, seul ou à plusieurs, à la recherche des
mystérieux trésors cachés dans l’archipel de Kuala. Choisissez les
personnages aux compétences spécifiques que vous souhaitez
incarner, puis résolvez les énigmes, débusquez les passages secrets
et évitez les nombreux pièges qui vous attendent, car VOUS êtes les
héros !
La première BD dont vous êtes le héros coopérative, avec de
nombreuses énigmes et passages cachés !

2936 C'est toute la question !

ǆàǉ

ǄǇ ans et +

ǆǃ min

Les joueurs se retrouvent dans la peau de petits écureuils
gravissant une montagne. Lors de leur ascension, ils se posent
mutuellement des questions. A votre tour de jeu, choisissez 2
cartes parmi les 5 cartes réponses que vous avez en main,
assemblez l’une des paires de couleurs sur le plateau question afin
de former votre propre question. Vous marquez autant de points
que de personne qui n’ont pas répondu comme l’interrogé.Toutes
les personnes qui ont trouvé la réponse de l’interrogé gagnent un
point.Chaque point vous fait avancer sur la montagne, montez
toujours plus haut et si à la fin de la partie vous êtes devant tout le
monde : vous gagnez la partie.

2938 Feelings

ǆà8

8 ans et +

ǅǃ min

Feelings. Jeu d'ambiance. Le lecteur pioche la première carte
«situations», il choisit l’une des trois situations et l’énonce à voix
haute aux autres joueurs. Chaque joueur, y compris le lecteur, doit
alors sélectionner l'émotion exposée se rapprochant le mieux de
celle qu'il pourrait ressentir dans la situation évoquée. On tire au
sort les équipes de 2 joueurs. Chaque joueur sélectionne ensuite
l'émotion qu’il suppose choisie par son partenaire. Lorsque tout le
monde a terminé la phase précédente, chaque équipe révèle ses
choix. On procède alors au décompte des points, équipe après
équipe

2939 L'oeuf a dit !

Ǆàǉ

ǆ ans et +

Ǆǈ min

jeu d'expression corporelle pour bouger et s'amuser, seul ou à
plusieurs, sur le thème fascinant des animaux, avec un module
interactif qui parle, qui chante et qui rit ! 3 modes de jeu rythmés et
rigolos.
Un jeu tout simple et très drôle, idéal pour exercer son équilibre et
développer sa coordination gestuelle !

2948 Apache

ǅàǉ

8 ans et +

ǅǃ min

Dans Apache, chaque joueur contrôle une modeste tribu
comprenant chefs, chasseurs, guerriers et femmes.
Chacun de ces membres cherche à acquérir des trophées – bisons
pour le chasseur, colliers pour la femme… Mais plutôt que de se
précipiter sur le premier trophée, il vaut parfois mieux rester calme
et attendre un moment plus propice.

2952 Quizz Marvel

ǅàǉ

Ǆǃ ans et +

ǆǃ min

Une boîte de jeu pour tous les nouveaux fans de l'univers Marvel
via les films et pour tous ceux qui sont tombés dans les comics dès
leur plus jeune âge !
Une règle du jeu simple, pour jouer à partir de deux personnes.
120 questions réparties en 4 catégories : Avengers, X-Men, SpiderMan et Héros cosmiques.

2953 Vendée Globe

ǅàǉ

8 ans et +

Ǉǃ min

Jeu de course en voile autour du monde où pour progresser il
faudra choisir les options météo favorables, éviter les avaries,
répondre à des questions et se plonger dans le quotidien des
skippers.
But du jeu : terminer le premier son tour du Monde en solitaire,
sans escale et sans assistance, à bord de son voilier IMOCA 60.

2954 Welcome

Ǆ à Ǆǃ

Ǆǃ ans et +

ǅǈ min

Le pays se développe à vitesse grand V et les projets affluent de
partout. Oui, attention ! Vous n'êtes pas le seul architecte à lorgner
sur ces juteux contrats. La concurrence est féroce ! Vous devrez
jouer des coudes pour vous imposer face à vos opposants et ainsi
être reconnu comme l'architecte le plus doué de sa génération.
Dans ce jeu, tous les joueurs jouent simultanément avec le même
tirage de cartes. L'objectif pour chaque architecte est alors de
combiner astucieusement les numéros de maison apparus et les
actions qui s’y trouvent associées afin de devenir le meilleur
architecte de la cité.

2955 Le monstre des couleurs

ǅàǈ

Ǉ ans et +

ǅǈ min

Le monstre des couleurs ne sait pas ce qu’il lui arrive : toutes ses
émotions sont chamboulées ! Il faut l’aider à les réunir et à les relier
aux événements qui les déclenchent. Pour cela, les enfants doivent
eux aussi dire ce qui les attriste, les rend joyeux, les calme, les
énerve ou leur fait peur.
Inspiré du best-seller La couleur des émotions d'Anna Llenas ce jeu
permettra aux plus jeunes d’exprimer leurs émotions et de les
structurer. Il s’agit autant d’un jeu coopératif que d’un outil, grâce
auquel même des adultes peuvent apprendre sur leurs émotions.

2956 Keyforge
l'Appel des Archontes

ǅ

Ǆǃ ans et +

Ǉǈ min

Dans ce jeu où deux joueurs s'affrontent pour être le premier à
forger les clés des caveaux secrets du Creuset, chaque deck est
unique, avec son propre mélange de cartes et des combinaisons
infinies.
Les nombreux artefacts, créatures et capacités donnent un
caractère singulier à chaque bataille.

2957 Sea of Clouds

ǅàǇ

Ǆǃ ans et +

Ǉǈ min

Partez au-delà des nuages pour devenir l’un des plus grands pirates
de l’air.
À chaque tour de jeu, les joueurs se partagent les trois parts du
butin qui se trouvent face à eux. Après avoir regardé la première
part, vous pouvez décider de prendre l’ensemble des cartes qui la
composent ou de passer à la part suivante.
Gagnez des doublons, pillez les trésors de vos adversaires et
amassez le plus de points de victoire pour être le grand vainqueur
de cette bataille.

2958 The Mind

ǅàǇ

8 ans et +

ǅǈ min

Avec The Mind, constituez une suite croissante de numéros avec les
autres joueurs. Jouez en collaboration, mais sans la moindre
communication.
Dans The Mind, jouez en équipe mais en silence. Sentez le
jeu et faites preuve de patience !

2959 Ababo

ǅàǇ

Ǌ ans et +

ǅǈ min

Au cœur de la galaxie Organia, des Super savants fous se
mobilisent pour sauver ses habitants. Qui sera le plus méthodique
pour soigner les créatures de son laboratoire ?
Une cornée, un poumon, un foie, un rein, une moelle osseuse, un
pancréas, un coeur : vous êtes intéressés par l'un de ces organes...
mais le groupe sanguin de votre créature est-il bien compatible
avec celui du donneur ? Et puis, êtes-vous prioritaire ?
Une fois greffées, préservez vos créatures en évitant les rejets et en
usant de vos pouvoirs pour fanfaronner sur la galaxie Organia !

2960 Mr. Wolf

ǄàǇ

Ǉ ans et +

ǅǈ min

Dans Mr. Wolf, les joueurs aident les petits animaux de la ferme à
rejoindre leur maisonnette avant que le loup ne sorte de la forêt et
n’arrive dans le pré.
Mr. Wolf est un jeu coopératif où les joueurs, doivent tous
ensemble ramener les 8 animaux dans leur maisonnette attitrée. Si
tous les animaux indiqués sur chaque maisonnette sont bien à
l’abri avant que Mr. Wolf n’arrive dans le pré par le chemin de
pierre, la partie est gagnée.

2961 DETECTIVE

Ǆàǈ

Ǆǉ ans et +

Ǆǅǃ min

Détective est un jeu coopératif de déduction. Les joueurs incarnent
ensemble un enquêteur de l’Agence Antares avec une capacité et
des compétences qui lui sont propres. Au cours d’une partie, vous
devrez agir comme un vrai détective à savoir rassembler des
informations et collecter des indices afin de résoudre une affaire.
Le jeu s’accompagne d’un site web interactif, une base de données,
consultable sur ANTARESDATABASE.COM, où vous trouverez par
exemple des rapports de témoins, des interrogatoires ou encore
des données personnelles des personnages.

2962 Dixit 6 Memories

ǆàǉ

8 ans et +

Ǉǈ min

Une extension recharge de 84 cartes pour Dixit. Vous pouvez
utiliser ces nouvelles cartes avec n'importe laquelle des versions de
base de Dixit.

2963 Solenia

ǄàǇ

Ǆǃ ans et +

Ǉǈ min

Depuis plusieurs millénaires, le cycle du jour et de la nuit s’est figé
sur la minuscule planète Solenia, plongeant son hémisphère nord
dans une obscurité permanente et son hémisphère sud dans une
clarté ininterrompue. Les hommes du jour attendent vos livraisons
de pierre et d’eau, rares dans leur hémisphère, tandis que les
hommes de la nuit ont un besoin vital de bois et de blé.
Soyez le plus efficace et prenez de vitesse vos concurrents afin de
posséder le plus d’étoiles en or lorsque la partie prendra fin !

2964 Shadows Amsterdam

ǅà8

Ǆǃ ans et +

Ǉǈ min

Amsterdam, de nos jours. Une infraction a été commise. Au cours
des derniers jours, l'enquête policière a langui. Votre agence de
détective est tenue de l'accélérer, mais vos principaux rivaux sont
également envoyés sur l'affaire.
Dans Shadows - Amsterdam, chaque équipe de détectives fait le
tour de la ville pour trouver trois indices, puis les rapporte à son
commanditaire, avant l'autre équipe. Dans chaque équipe, un
informateur envoie des conseils visuels pour diriger discrètement
ses détectives le plus rapidement possible.

2965 La danse des cafards

ǅàǉ

ǉ ans et +

ǅǃ min

C'est l'heure de la disco ! Tout le monde danse et s'en donne à
cœur joie, sans perdre de temps ! Tout serait beaucoup plus simple
si les cafards n'avaient pas un style de danse spécial, bien à eux... Il
ne suffit pas aux joueurs de se défaire de leurs cartes à tour de
rôle, mais aussi d'exécuter la bonne danse. Autrement dit, il leur
faut faire les mouvements voulus tout en indiquant le style de
danse correspondant.
Mais attention : aucune erreur n'est admise sur la piste de danse !
Le vainqueur est celui qui arrive à se défaire en premier de toutes
ses cartes.

2985 Inspecteur Lapinou

ǅàǇ

ǉ ans et +

ǅǃ min

L’inspecteur Lapinou est sur la piste des bandits. Mais grand Dieu,
chaque bandit a un jumeau et seule la paire de bandits peut être
capturés. En ayant une bonne mémoire et un peu de chance en
lançant
le(s) dé(s), vous pourrez aider l’inspecteur Lapinou à trouver les
paires de bandits recherchées.

2986 Tous à l'assaut !

ǅàǇ

Ǉ ans et +

ǅǃ min

Furieux de voir que leur roi s’est accaparé tous les trésors qu’il
garde dans son château, les chevaliers ont formé une alliance pour
aller les récupérer. Grimpant l’un sur l’autre, ils arrivent en haut du
mur du château et, de là, sautent à l’intérieur du château. Celui qui
fera preuve d’adresse et aura de la chance aux dés remportera les
précieux trésors.

2988 Monopoly
Duel Masters

ǅàǉ

8 ans et +

ǉǃ min

Venez rejoindre Shobu et ses amis dans cette édition spéciale de
Monopoly. C'est la course sur le plateau de jeu pour construire
votre deck Duel Masters et rassembler des créatures des cinq
civilisations de Duel Masters dans le but de devenir le meilleur
duelliste en compétition. PRENEZ POSSESSION DE LA ZONE !
Vous pouvez faire une partie standard ou y ajouter les options
spéciales Duel Masters pour vivre une aventure inoubliable.
Le choix vous appartient !

2990 RES ARCANA

ǅàǇ

Ǆǅ ans et +

ǉǃ min

Dans Res Arcana, des mages s'affrontent pour décrocher le titre de
Roi des Arcanes. Pour y parvenir, il faudra posséder des lieux de
puissance et d'antiques monuments. Commencez la partie avec
une essence de chaque type, 3 artefacts en main et un objet
magique.
Puis au cours d’une manche de jeu, collectez des essences et
effectuez une action par tour jusqu'à ce que tout le monde ait joué.
Le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire,
remporte la partie.

2991 Kontour

ǆàǊ

Ǆǃ ans et +

ǅǈ min

1 Concept, 15 traits, 30 Secondes !
Les joueurs vont tenter de faire deviner aux autres un mot, mais
attention :
ils ne disposent que de 30 secondes et 15 traits pour y parvenir !
Faites preuve d’imagination et d’un esprit de simplification pour
remporter la victoire.

2992 Fuji

ǅàǇ

Ǆǃ ans et +

Ǉǈ min

Vous jouez un groupe d’aventuriers sur la route du Mont Fuji, le
célèbre volcan japonais. Mais juste avant d’atteindre le but, la terre
commence à trembler et le volcan entre en éruption ! Votre groupe
doit maintenant fuir au plus vite et se mettre en sécurité dans le
village.
Dans ce jeu coopératif, les joueurs vont jeter leurs dés derrière leur
paravent à chaque tour ; ils devront les utiliser au mieux pour
parcourir les différentes cartes qui forment le chemin retour vers le
village.

2993 Liens de Sang

ǉ à Ǆǅ

Ǆǃ ans et +

ǆǃ min

La guerre des clans s’est achevée et seuls quelques rares élus ont
survécu. Parviendrez-vous à rassembler les fidèles et à débusquer
le chef du clan rival ?
Liens de Sang est un jeu de déduction et de dissimulation pour six
à douze joueurs. Répartis en deux clans adverses et agissant en
secret, les joueurs attaquent, intriguent et conspirent pour
distinguer leurs adversaires de leurs alliés, dans l’espoir d’abattre le
chef du clan rival.
Plein de suspense et de surprises, Liens de Sang plonge les joueurs
dans un monde de suspicion !

2994 Bande de Canaillous

ǅàǇ

Ǉ ans et +

ǅǃ min

Les animaux de la ferme de Franz aiment bien prendre la poudre
d’escampette et avec de la chance au dé et en s’entraidant, les
joueurs doivent essayer de les faire rentrer à l’étable.
Si les joueurs parviennent à empêcher les animaux de quitter la
dernière case du sentier, ils gagnent tous ensemble !

2995 Cache Cache à la ferme

ǅàǇ

ǆ ans et +

Ǆǈ min

À la ferme, les animaux jouent à cache-cache : ils veulent trouver la
meilleure cachette. Les joueurs doivent les chercher dans la meule
de foin, au milieu des arbres ou dans les étables pour retrouver un
maximum d’animaux. Léo, le chien de la ferme, les aide à accomplir
cette mission.
Le joueur qui trouve en premier cinq animaux a gagné !

2996 A Toute Vapeur !

ǅàǇ

ǈ ans et +

Ǆǈ min

Tout le monde en voiture, s’il vous plaît ! Il faut accrocher le plus
grand nombre de wagons à la locomotive. Et ce n’est pas si simple,
car certains d’entre eux ne peuvent être remorqués que si les
joueurs en ont un nombre suffisant.
Les passagers embarqués et les tuiles d’action les aident aussi à
rallonger leur train et ainsi, pouvoir remporter la partie !

2997 Au pays des petits
dragons

ǅàǇ

ǆ ans et +

Ǆǈ min

Le dragon Croc-Tonnerre et ses trois amis Pluie-Détincelle, FoudreArgentée et Feu-follet brûlent d'impatience : la course de la vallée
des dragons va commencer.
Mais il n'est pas facile de voler jusqu'au grand volcan. Un vent
violent tourbillonne sans cesse dans la vallée et les dragons doivent
alors changer de direction. En plus, ils doivent récolter des pierres
volcaniques en chemin. Pour gagner, il ne faut pas être le dragon
qui vole le plus vite mais celui qui récupère le plus de pierres
volcaniques !

2998 Licornes dans les nuages

ǅàǇ

ǆ ans et +

Ǆǈ min

Les quatres licornes Bonheur étincelants, Pousière d'étoile, Fleur
magique et Coeur de fée habitent au lointain pays des nuages.
Toutes joyeuses, elles gambadent sur les nuages cotonneux,
glissent sur les arcs-en-ciel multicolores comme sur des toboggans
et s'amusent avec les cristaux de nuage. Mais voilà qu'un orage se
prépare à l'horizon !
Qui peut aider les licornes à aller le plus vite possible vers le soleil
et à ramasser en chemin beaucoup de cristaux de nuage ?

2999 Pouss'Poussins

ǅ+

ǈ ans et +

Ǆǃ min

Les incroyabilicieux poussins de Claude Ponti se sont échappés de
ses livres. Ils vous emportent dans une partie « emBlaisée », où
rapidité et oeilynxé sont indispensables !
Soyez le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes… mais
attention, fort risque de Gigantorigolade !

3000 Escargot...Prêt ? Partez !

ǅàǇ

ǈ ans et +

ǅǃ min

Les escargots Esteban, Gloria et Cie se lancent dans une amusante
course d’escargots dans le potager de Wilfried et Marie. Même s’ils
se déplacent à vitesse d’escargot, ils peuvent parfois se dépasser
en rampant les uns sur les autres ou se doubler en glissant.
Avec de la chance aux dés et un peu de tactique pour déplacer les
escargots, avancez les jusqu’au podium des vainqueurs pour
obtenir le plus de points et remporter la partie !

3001 Kingdomino Duel

ǅ

8 ans et +

ǅǃ min

Dans Kingdomino Duel, vous incarnez un Seigneur en quête de
terres pour étendre son Royaume. Vous devrez associer différentes
parcelles de terrain tout en vous disputant les meilleurs pouvoirs
auprès des mages les plus puissants.
Mais attention, toutes les zones doivent respecter des règles de
placement. Certaines seront âprement disputées. Il faudra alors
être rusé et féroce. La splendeur de votre Royaume en dépend !

3007 Little Battle

ǆàǈ

ǈ ans et +

Ǆǈ min

A vous le trésor ! L’or enfoui vous attend, caché sur la plage.
Constituez le meilleur équipage et déterrez les coffres pour gagner
le plus de pièces d’or.
Et si d’autres pirates se mettent sur votre chemin, montrez-leur qui
est le plus fûté ! Little Battle est un jeu de cartes très original sur
fond de batailles et decollecte de trésors. Idéal dès 5 ans !

3015 Kréus

ǆàǉ

Ǆǃ ans et +

Ǉǈ min

Collaborer à la création d'une planète viable pour démontrer à
votre père Ouranos votre puissance. Les joueurs incarnent des
Titans désireux de créer ensemble la planète idéale. Saurez-vous
dominer la nature et les éléments, et pire encore la colère de votre
père Ouranos, pour réaliser la planète de vos rêves ?
Un jeu malin et intuitif où déduction et coopération seront les
maîtres-mots.

3016 Little Town

ǅàǇ

Ǆǃ ans et +

Ǉǈ min

Little Town est un jeu familial de stratégie et de placement
d'ouvriers. Au-delà des montagnes les plus reculées, il existe
encore une région riche et verdoyante encore inexplorée. L'endroit,
regorgeant de richesses inexploitées, est idéal pour bâtir la ville de
vos rêves.
Récoltez des ressources pour ériger vos bâtiments et fondez la plus
resplendissante des cités.

3021 L'archipel des
Dinosaures

Ǆ

ǉ ans et +

Ǉǈ min

Reconstituez les îles afin de sauver les dinosaures verts!
Concentrez-vous pour recréer le monde du jurassique! L’Archipel
des Dinosaures est un jeu au cours duquel vous devrez réussir à
séparer les herbivores verts des carnivores rouges en plaçant
correctement les tuiles «Îles» du jeu pour reconstituer les différents
archipels du défi.
80 défis de difficulté croissante vous permettront de sauver les
brontosaures des tyrannosaures, leurs prédateurs!

3023 Trapwords

Ǉà8

8 ans et +

ǆǃ min

Vous incarnez un groupe d'aventuriers rampant dans un donjon
fantastique plein de pièges et de malédictions, avec un Boss qui
vous attend à la fin. Vous devez deviner avec succès un mot que
l'un de vos coéquipiers essaie de vous décrire. Cela semble simple,
mais c'est diaboliquement difficile de ne pas savoir quels mots on
ne peut pas dire.
Parce que les deux équipes préparent simultanément des pièges
secrets l'une pour l'autre, des mots que vous ne pouvez pas
utiliser. Et plus on avance, plus il y a de mots pièges.

3024 Mission Calaveras

ǆàǉ

Ǆǅ ans et +

ǆǃ min

Dépassée par sa découverte, la scientifique Nicole Gomez Santos
décide de fuir son pays et de tout révéler publiquement pour se
protéger. Pour cela, elle demande de l’aide à un ami
journaliste. Mais, à l’heure du rendez-vous, ce dernier manque à
l’appel. Elle décide alors de se rendre à son hôtel et découvre le
corps de son ami, assassiné.
Chaque joueur incarne un agent qui va tenter avec son partenaire
de convaincre Nicole de choisir son organisation pour la protéger.
Peu importe qui a vraiment commis le meurtre : la seule chose qui
compte c’est qu’elle vous croit, vous, plutôt que les autres !

3027 Otrio

ǅàǇ

8 ans et +

Ǆǈ min

Otrio réinvente le morpion ! Avec 3 façons de gagner, les parties
deviennent bien plus fun et riches en stratégie.
Ludique, coloré, avec des règles qui s'apprennent en 1mn chrono.
Idéal à jouer en famille.

3028 Décrocher la Lune

ǅàǉ

ǉ ans et +

Ǆǈ min

Qui pour décrocher la Lune ? Le but est de poser des échelles les
unes sur les autres, à une seule main, selon les contraintes
demandées par le dé, pour se rapprocher de la lune !
Au départ, deux échelles sont placées dans une configuration
particulières, au choix des joueurs et en fonction des trous
disposés dans le socle de base. Seules ces deux échelles initiales
toucheront le sol.

3029 Enigmes Métiers

ǅàǉ

Ǌ ans et +

Ǆǈ min

Sois le plus rapide à deviner les métiers qui se cachent derrière les
5 indices et fais preuve d’adresse pour gagner encore plus de
cartes ! Tous les joueurs jouent ensemble.
Énoncez les indices de votre carte les uns après les autres. Dès
qu'un joueur pense avoir la bonne réponse, il la dit à voix haute.
Attention ! Il faudra aussi faire preuve d'adresse en lançant le jeton
sur le plateau pour gagner (ou non) plus de cartes...

3033 Paul et la Lune

ǅàǉ

ǉ ans et +

Ǆǃ min

Quel malheur ! La lune a perdu sa baguette magique lumineuse.
Sans elle, elle ne peut plus briller de toute sa lumière qui baisse
alors petit à petit.
Pour y remédier : formez une échelle menant à la lune en posant
les fées le long des étoiles. Paul pourra alors grimper dessus
jusqu'à la lune et lui rendre sa baguette magique lumineuse. Qui a
envie d'aider Paul et les fées des étoiles ?

3034 Mille Sabords !

ǅàǈ

8 ans et +

Ǆǈ min

A l’abordage !
Glissez-vous dans la peau d’un vieux loup de mer et organisez des
parties de dés endiablées ! A l’aide des déroutantes cartes Pirate,
défiez la chance et vos adversaires pour réaliser des combinaisons
de dés et marquer un maximum de points.
A votre tour, révélez une carte Pirate qui va influer sur votre tirage.
Puis lancez les dés et tentez de réaliser la meilleure combinaison :
vous pouvez relancer autant de fois que vous le souhaitez mais
attention aux 3 têtes de mort ou vous rentrerez les mains vides !
Réservé aux pirates qui n’ont pas froid aux yeux !

3035 Brothers

ǅàǇ

8 ans et +

Ǆǈ min

Deux frangins, tous deux propriétaires terriens, passent leur temps
à s’envoyer paître pour avoir l’avantage et ainsi laisser brouter leurs
troupeaux sur la totalité des pâturages familiaux.
Que vous incarniez l’amoureux des bouftous ou le passionné de
wabbits, mieux vaut remiser votre pitié et votre instinct fraternel
dans le fond de la grange.
Car il n’y aura qu’un vainqueur : celui qui parviendra à disposer ses
troupeaux astucieusement pour prendre le maximum de place !

3036 Haru Ichiban

ǅ

8 ans et +

ǅǃ min

Haru Ichiban est un jeu du Belge Bruno Cathala qui s'inspire de la
poésie japonaise.
Chaque joueur doit gérer la pose de ses fleurs sur les nénuphars
d'un étang et profiter du vent afin de réaliser des alignements
harmonieux avec ses fleurs.
Ces alignements lui rapportent des points et le premier à atteindre
5 points remporte la partie (une diagonale de 5 fleurs donne la
victoire immédiate car rapporte 5 points).

3037 Le trésor des lutins

ǅàǇ

Ǉ ans et +

ǅǃ min

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs
doivent faire équipe pour se frayer un chemin au milieu de la forêt
et récolter les trois clés qui permettent d'ouvrir le coffre.
Mais il ne faut pas trop tarder car le dragon est sur le chemin du
retour et il risque fort de surprendre les lutins...et de garder son
précieux butin!
Un jeu coopératif et féérique pour tous les lutins en quête
d'aventures.

3038 Gloobz

ǅàǉ

ǉ ans et +

ǅǃ min

Attrapez-les tous...ou pas!
Les Globz sont de curieuses bestioles qui adorent semer la pagaille
! Selon l’annonce du tour, saisissez les figurines forme et couleur
les plus ou les moins représentées sur la carte en jeu.
Chaque bonne figurine saisie vous fait gagner un point et vous
rapproche du but …mais à la moindre erreur, la pénalité vous
attend. Sans oublier les cartes spéciales qui ajoutent encore à cette
joyeuse confusion, restez concentrés !

3039 Paf Muraille

ǄàǇ

ǈ ans et +

ǅǃ min

Le dragon a enlevé la princesse, volé le trésor, s'est enfui dans son
château !
Pour le déloger, il faut utiliser le boulet ! Dans Paf Muraille, ton but
est de démolir le plus grand nombre de morceaux du château. À
ton tour, utilise le boulet pour démolir le plus de pièces possible.
Chaque pièce qui tombe te rapporte des points.
Vaincre le dragon, sauver la princesse et s'emparer du trésor en
rapporte encore plus : alors vise bien !

3040 Les trésors du jardin

ǅàǉ

ǉ ans et +

ǅǃ min

Découvrez le jeu d'observation les trésors du jardin de la collection
Le jardin du moulin de Moulin Roty, un jeu d'observation et de
rapidité.
Un superbe jeu aux jolies illustrations du jardin imprimées sur un
plateau. 24 planches par thème, 200 cartes et 24 pions colorés.
Qui sera le plus rapide à trouver les illustrations du plateau? Idéal
pour jouer en famille ou avec les copains.

3041 Dans ma valée

ǅàǈ

8 ans et +

Ǉǈ min

Lancez les dés et faites les bons choix pour créer la plus belle vallée
du pays. Placez des maisons et connectez-les aux rails de chemin
de fer pour gagner des points de victoire.
Gagnez des points supplémentaires en plantant des tournesols aux
pieds des montagnes, en nourrissant vos moutons et donc vos
villages..., mais, attention, les autres joueurs voudront aussi tirer le
meilleur parti des tirages de dés.
À vos crayons pour construire la vallée de vos rêves !

3042 Potomac

ǅàǇ

ǈ ans et +

ǅǃ min

Pour rejoindre la forêt, le chemin est dangereux : il faut traverser le
Potomac sans se faire prendre par le courant et risquer de tomber
dans la cascade, puis traverser la clairière où le loup rôde...
Mettons-nous tous ensemble pour aider les petits animaux à
accomplir ce périlleux voyage !

3043 Monsieur Carrousel

Ǆàǉ

Ǉ ans et +

Ǆǈ min

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 !

3044 Statues

Ǉ à ǄǇ

Ǆǃ ans et +

ǅǈ min

Un jeu de mime déroutant où les mimes ne bougent pas et où tous
les joueurs miment sauf un !
A chaque manche, un joueur est le visiteur et a le temps d'un
sablier pour retrouver les mots "statués" par tous les autres
joueurs. Chaque joueur prend la pose de son mot, le visiteur a
donc face à lui plusieurs statues différentes liées par un thème qui
va le mettre sur la piste...
Comme "ce qu'un mari devrait faire plus souvent", "les métiers qui
rapportent beaucoup" ...le visiteur connait le thème, observe les
postures loufoques et doit retrouver le plus de mots statués.

3045 Cache Noisettes !

Ǆ

ǉ ans et +

ǅǃ min

A l'arrivée de l'automne, l'activité est dense dans la forêt pour les
petits écureuils, ils doivent mettre leurs provisions à l'abri pour
pouvoir s'en nourrir à la saison froide !
Choisissez un défi parmi les 60 proposés et posez les tuiles
écureuils et fleur comme demandé. Ajoutez une noisette à chaque
écureuil, tout en observant bien où se trouvent les trous sur le plan
de jeu, correctement orienté. Organisez alors le déplacement des
écureuils afin que chaque noisette puisse trouver place dans un
trou. Attention à l'orientation des écureuils qui va déterminer le
bon trou pour chaque noisette...

3046 Unlock !
Timeless Adventures

ǅàǉ

Ǆǃ ans et +

ǉǃ min

Unlock ! Timeless Adventures, le 6ème volet de la saga Unlock !Avec
Unlock ! Timeless Adventures, Unlock ! est de retour chez vous.
Dans ce 6ème volet, ce jeu inspiré des escape rooms vous propose
trois nouvelles aventures palpitantes dans trois univers différents :
The Noside Show : Le cirque Diosen arrive dans votre ville en juin
2019 !
Le challenge d'Arsène Lupin : Vivez une chasse au trésor dans le
Paris de l'Exposition Universelle !
Perdus dans le ChronoWarp : La machine à voyager dans le temps
du professeur Alcibiade Tempus s’est emballée !

3047 Chronicles of crime

ǄàǇ

Ǆǅ ans et +

Ǉǈ min

Chronicles of Crime est un jeu coopératif d'investigation policière. Il
mélange jeu de société et une application avec une option "Réalité
Virtuelle".
Imaginez Time Stories, ou Sherlock Homes - Detective Conseil, mais
rejouable.
C'est la promesse de ce jeu d'enquête qui représente les lieux, les
personnages et les indices au travers de cartes et d'illustrations,
mais qui dématérialise les histoires. Ainsi, selon l'auteur, un
personnage peut être un journaliste dans un scénario, et une
victime dans l'autre !

3048 New york 1901

ǅàǇ

8 ans et +

Ǉǈ min

Revivez les années historiques de Manhattan qui ont conduit à ce
que la ville est aujourd’hui.
Construisez des buildings toujours plus haut sur les avenues
emblématiques du bas Manhattan et couronnez votre empire
immobilier en bâtissant l’un des bâtiments Légendaires comme le
Park Row, le Singer, le Metropolitan Life ou le mythique Woolworth.

3049 Une Colonne de feu

ǅàǇ

Ǆǅ ans et +

ǌǃ min

Entrez dans une lutte des pouvoirs ! Vous voici dans un monde où
les religions se côtoient difficilement. Année après année, il vous
faut faire prospérer votre propre religion au détriment des autres
afin de remporter le plus de points de victoire.

3050 Sonar Family

ǅàǇ

8 ans et +

ǆǃ min

Dans les profondeurs sombres de l'océan, un sonar s'active l'ennemi est proche. Tout le monde à vos postes de combat ! Soyez
attentif aux mouvements des adversaires et choisissez le bon
moment pour passer à l'attaque.
Sonar Family est un jeu de combat sous-marin passionnant dans
lequel deux équipes contrôlent un sous-marin différent.Chaque
joueur joue un membre d'équipage : le capitaine ou l'opérateur
radio.
La première équipe à infliger 2 dommages à l'autre équipe gagne la
partie.

