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Dès que l’empire d’un peuple chute, un autre est prêt à faire son
ascension. Béni des dieux, chaque peuple a une époque pour
atteindre son apogée. Les civilisations voisines sont riches en butin
et les dieux sont prêts à aider quiconque leurs présentera
d’intéressantes offrandes et d’imposantes colonnes. 
PANTHÉON plonge 2 à 4 stratèges dans une épopée opposant 8
peuples. Toutefois, l’ordre dans lequel ces peuples aux
particularités uniques se soulèvent n’est jamais le même. Quel
peuple fera son ascension en premier ? Les Romains ou les
Égyptiens? Qui bénificiera de leur chute, les Ibères ou les Gaulois?

3053 Panthéon

┻ à ┽ ┺┻ ans et + ╀5 min



Mistigri, attention le chat rode autour des animaux ! Retrouve vite 
toutes les paires mais surtout, laisse Mistigri à tes adversaires.
Mistigri, un classique des jeux pour enfants ! Associer des paires
d'images sans récupérer ce drôle de chat : pour gagner, c'est aussi
simple que ça !

3054 Mistigri

┻ à ┽ ┽ ans et + ┺5 min



Dans le jeu Les Trois Petits Cochons, votre plus grand désir est de
construire une solide et belle maison dans laquelle vous pourrez
passer vos longues soirées d’hiver. 
À votre tour, tentez de faire la meilleure combinaison de 5 dés pour 
construire les maisons les plus solides et les plus belles, en y
ajoutant porte, étages et toit.
Et si vous faites apparaître le loup, gonflez vos poumons et faites
s’envoler les constructions des autres joueurs en soufflant sur la
roue !

3055 Les trois petits cochons

┻ à 5 ╀ ans et + ┻┹ min



Enfant des rues comme Aladin, le sorcier vous envoie dans une
caverne à la recherche d’une lampe merveilleuse permettant
d’invoquer les faveurs d’un génie.Mais l’endroit renferme aussi un
fabuleux trésor réparti dans trois coffres. 

3056 Aladin & La lampe
merveilleuse

┻ à 5 8 ans et + ┻┹ min



Il fait encore nuit lorsque vous vous enfuyez de la demeure de
l’Ogre. 
Pour regagner la chaumière des vos chers parents, il faudra
tâtonner les arbres dans le noir afin de retrouver votre chemin.Le
premier joueur arrivant à la chaumière l’emportera et aura droit à
une bonne soupe de brocolis ! 
Mais attention à l’Ogre qui vous mangerez volontiers pour son
petit-déjeuner !
Touchez les arbres pour de vrai et entraidez vous sans faire de
bruit.

3057 Le Petit Poucet

┻ à 5 ┿ ans et + ┻┹ min



Une sorcière étourdie a égaré ses affaires dans la  forêt,
heureusement les petits lutins vont l’aider à  les retrouver avant le
lever du jour !
A votre tour, faites équipe avec votre voisin pour  faire rouler la
sorcière jusqu’à son objectif. Appuyez habilement sur les coins du
plateau et ziiip, elle se déplace comme par magie. 
Qui parviendra à récupérer le plus d’objets ?
La Sorcière Perlatette est un jeu magique qui fait  travailler la
dextérité et la cohésion d’équipe !

3062 Perlatette

┻ à 5 ┿ ans et + ┻┹ min



Soyez malins, dessinez moins !Une règle : dessinez avec
uniquement des trait droits et des ronds. 
Pas besoin d’être un artiste ! Une astuce : celui qui trace le moins
d’éléments montre son dessin en premier !  Prendre des risques
peut payer !

3063 Pikto

┼ à ┿ ┺┻ ans et + ┼┹ min



Ademimo est un jeu de communication dans lequel vous allez
tenter de faire deviner un mot aux autres joueurs à l’aide d’indice
plus ou moins précis, voire même très flous.
Tout au long de la partie, les joueurs doivent faire deviner aux 
autres joueurs un mot parmi dix à l’aide de quelques cartes Indice.
Il faudra utiliser vos trois pions à bon escient pour sélectionner au
mieux les adjectifs que vous voulez communiquer.
Vous gagnez un point par joueur qui a reconnu votre mot, et un
autre point par joueur dont vous avez trouvé le mot. Celui qui a le
plus de points à la fin des quatre manches est déclaré vainqueur.

3064 Ademimo

┼ à ┿ 8 ans et + ┼┹ min



Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.
Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper
en moins de 60 minutes.
La Formule : Entrez dans un laboratoire secret pour récupérer un
mystérieux sérum élaboré par un scientifique.
Squeek & Sausage : Déjouez les plans de l'infâme professeur
Noside dans cette aventure cartoonesque.
L'île du docteur Goorse : Visitez l'île d'un milliardaire excentrique
collectionneur d'antiquités et triomphez de ses pièges.

3065 Unlock
Escape Adventures

┻ à ┿ ┺┹ ans et + ┿┹ min



Ralfy le renard et ses amis jouent à cache-cache ! 
Mais qui se cache derrière ces différents buissons ? 
Avec une bonne mémoire et un peu de chance au dé, vous
arriverez à retrouver ses amis et à collecter les trèfles tant
convoités. 
Le but est d'être le premier à obtenir 3 trèfles

3069 Cachette Partie

┻ à ┽ ┽ ans et + ┻┹ min



3070 Le gâteau d'anniversaire

Un jeu d'adresse où il ne faut pas être à court de souffle.  
Initiation aux mouvements des lèvres et de la bouche et donc à
l'éveil du langage.

┻ à ┽ ┽ ans et + ┺┹ min



3071 Le bain de Trempette

Le lapin s'amuse dans la baignoire en compagnie de ses deux
canards. Plouf, ses jouets disparaissent dans son bain moussant.
Où le seau, la baleine et le bateau sont-ils passés ? 
Celui qui classera les couleurs et les symboles correctement aidera
le petit lapin à retrouver tous ses jouets.

┻ à ┽ ┻ ans et + ┻┹ min



3072 Little Collect

Un jeu de collecte avec des mignons lapins gourmands.
Les petites lapins sont gourmands et pour pouvoir les approcher, il 
faudra avant tout récolter carottes et petits pois. Mais attention au 
renard qui rôde. Qui sera le premier à compléter son plateau? 
Un premier jeu de collecte à jouer avec papa et maman.

┻ ┻ ans et + ┻┹ min



3074 Whoo Hop ?

Dans le jeu de société Whoo hop, il faut aider le Petit Chaperon
rouge à arriver chez Mére-Grand avant le loup. 
Pour faire avancer le Petit Chaperon rouge, il faut choisir le bon
sapin en faisant attention à ne pas croiser le loup.

┻ à ┽ ┽ ans et + ┺┹ min



3076 Souffle Plumes

La « jungle de la brise » est en pleine effervescence : les animaux ne
retrouvent plus leurs compagnons de jeu ! L'oiseau enchanteur
multicolore qui survole la cime des arbres est le seul à disposer
d'une vue d'ensemble. 
Ses plumes magiques voltigent doucement depuis le haut des
arbres pour réunir à nouveau les animaux. 
Qui peut aider l'oiseau enchanteur en soufflant sur sa plume et en
la dirigeant au mieux pour qu'elle touche les bons animaux ?
Plissez vos lèvres et dosez votre souffle pour réunir le plus de
paires d'animaux.

┻ à 5 ┽ ans et + ┺5 min



3077 Vive la couronne !

A tour de rôle, les joueurs brandissent leur épée. Mais attention !
Tout le monde ne restera pas fidèle à la couronne. 
Devinez combien de joueurs le seront et abaisseront leur épée vers
la couronne. Les paris gagnants rapportent des joyaux.
Le joueur qui possède le plus précieux trésor remportera la partie.

┻ à ┽ ┿ ans et + ┺┹ min



3078 Super Cats

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 !
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.

┼ à ┿ 8 ans et + ┻5 min



3080 Exploding Kittens

Exploding Kittens revisite la célèbre Roulette Russe dans un jeu de
cartes où les chatons côtoient d’un peu trop près grenades,
missiles nucléaires et torpilles dans un cocktail détonant ! 
À tour de rôle, les joueurs piochent des cartes du paquet jusqu’à ce
qu’un joueur révèle un chaton explosif, provoquant sa mort et sa
défaite pour la partie en cours. 
Les autres cartes permettent aux joueurs de se protéger des
déflagrations, de forcer les autres à piocher plus ou à regarder les
prochaines cartes avant de remélanger le tout. Le joueur qui a
réussi à éviter toutes les explosions remporte la partie !

┻ à 5 8 ans et + ┺5 min



3081 Tell me a story Robot's
mission

Avec les belles cartes illustrées par Saxton Freymann, de nouvelles
histoires peuvent être racontées chaque jour. Ce type de narration
stimule l'imagination et la créativité des enfants. Ici avec le thème
des missions de robot.

┻ à 5 ┿ ans et + 5 min



3082 L'expédition perdue

Gérez au mieux votre nourriture, vos munitions et votre santé dans
L'Expédition Perdue alors que vous cherchez à éviter les pièges qui
peuvent se présenter. En mode solo, coopératif ou par équipe,
cherchez à vous échappez de la jungle vivant !

Le légendaire explorateur Percy Fawcett s'enfonce au plus profond 
de l'Amazonie à la recherche de l'El DOrado. Il ne fut jamais
retrouvé. 
Votre équipe est parti à sa recherche mais maintenant votre seul
espoir est de vous sortir de cette jungle avec le plus important des
trésors : votre vie. 

┺ à 5 ┺┻ ans et + ┽5 min



3083 Escape box Dinosaures

Le temps presse, saurez-vous éviter les monstres carnivores ?

Embarquez pour une fabuleuse aventure au milieu des dinosaures
! 
Le professeur Flynn, un célèbre géologue, a disparu ! Pour le
retrouver, vous descendez dans un monde souterrain étrange,
peuplé d'une jungle épaisse et... de dinosaures ! 
Vous avez 45 minutes pour résoudre les énigmes et sauver le
professeur. 

┻ à 5 8 ans et + ┽5 min



3084 Médieval Pong

Autant d'effets complètement loufoques qui vous aideront à
défendre votre royaume.Le premier camp à dévoiler lぃune des deux
Couronnes adverses est déclaré vainqueur !

Dans Medieval Pong, deux royaumes s'affrontent dans une
escarmouche absolument déjantée afin de capturer les couronnes
adverses ...
A chaque tour, lancez une balle sur le royaume adverse afin d'y
dénicher une couronne. Mais attention, si vous tombez sur un
personnage, le défenseur pourra profiter de son effet unique !
Lancez les yeux fermés, à volonté ou encore avec une pichenette ...

┻ à ┿ 8 ans et + ┺┹ min



3085 Rallye Mix-Max

rallye Mix-Max !

Le pingouin est un excellent nageur et le kangourou fait des bonds
de géant. Qu’en est-il du pingourou, alors ? Ce drôle d’animal
mélangé sait à la fois sauter et nager ! 
Les joueurs mixent judicieusement les parties du corps des
animaux pour franchir au plus vite les obstacles qui jonchent leur
parcours. 
Avec un peu de chance, ils remporteront ce 

┻ à ┽ 5 ans et + ┺5 min



3086 Attrape vite

Si vous voyez le symbole « feu », faites bien attention : personne ne
doit attraper de tuiles ! Le joueur qui réagit correctement et obtient
le plus grand nombre de tuiles a gagné.

Dans ce jeu, les joueurs doivent vite attraper les tuiles dont les
images correspondent aux symboles des dés lancés. 

┻ à ┽ ┽ ans et + ┺┹ min



3087 La forêt enchantée

Il vous faudra relier entre eux différents. Personnages et objets
sans créer de culs-de-sac !

Trouvez comment résoudre les défis proposés en plaçant les 9
tuiles magnétiques sur la partie aimantée du livret. Ces tuiles
représentent des chemins. 

┺ 8 ans et + ┻┹ min



3088 Rings Up!

Les joueurs vont devoir être observateurs et rapides pour réussir à
réaliser les combinaisons de bagues sur leur pouce. Le premier
joueur à réussir 7 fois remporte la partie.

Rings Up! vous propose plus de 50 défis originaux pour affronter
vos amis. Chacun vous demandera rapidité, observation et agilité
pour être le meilleur. 
Plusieurs modes de jeu vous permettront de profiter du jeu entre
amis ou en famille. 

┻ à ┿ ┺┹ ans et + ┺┹ min



3089 Galèrapagos

Avec un tel régime, il n’est pas certain que tout le monde survive.
Vous n’avez pas le choix : vous devez vous entraider pour quitter
l’île.

Après le naufrage de votre bateau, vous faites partie d’un groupe
de survivants bloqué sur une île déserte. Si la mer, la plage et le
soleil font rêver d’ordinaire les vacanciers, il en est autrement pour
vous. La vie est difficile. Les portions d’eau sont comptées et le
poisson se fait rare. 

┼ à ┺┻ ┺┹ ans et + ┼┹ min



3090 Dèja Vu ?!

Mais attention : si vous vous êtes trompé et qu'une carte le dévoile
à nouveau par la suite vous serez éliminé !

Avez-vous déjà ressenti une impression de déjà vu ? Des cartes
sont retournées sur lesquelles figurent des objets identiques aux
tuiles étalées sur la table. 
Chaque objet apparaît deux fois dans toute la pile de cartes. Si vous
pensez qu'un objet est dévoilé pour la seconde fois, précipitez-vous
pour prendre sa tuile.

┻ à ┿ 8 ans et + ┺5 min



3091 Stay Cool

Et garde un oeil sur le sablier pour le retourner au bon moment !

Stay Cool c'est facile ! 
Il faut juste tout faire en même temps !Réponds vite aux questions
du premier joueur... tout en répondant aux questions du second
joueur avec les dés.

┼ à ╀ ┺┻ ans et + ┼┹ min



3092 Mafia de Cuba

Un jeu de rôle secret, de bluff, de mensonges et de trahisons, tout
ça pour les diamants du Parrain.
Le parrain est convoqué au bureau du président Batista. Il confie sa
précieuse boîte à cigares à ses sbires. Il faut dire que celle-ci
possède un double fond, sous un premier rang de cigares se trouve
une cachette remplie de diamants !
Le soir venu, le Parrain récupère sa boîte qui est passée de main en 
main. 
Il s’étouffe de rage et enquête sur la disparition des diamants. Il
doit retrouver son trésor sans manquer de punir les coupables .

┿ à ┺┻ 8 ans et + ┻┹ min



3093 Fiesta de los Muertos

En ce jour sacré, les morts sont de retour et n’ont peur que d’une
seule chose : que les vivants ne se souviennent plus d’eux. Un mort 
n’est vraiment mort que s’il est oublié. Il erre alors pour l’éternité ! 
Dans Fiesta de los Muertos, plongez sans retenue dans la culture
mexicaine. Saurez-vous vous souvenir de tous les défunts  
 présents ?
Fiesta de los Muertos est un jeu coopératif mêlant imagination et
déduction dans lequel les joueurs doivent faire deviner des
personnages défunts afin d'honorer leur mémoire.

┽ à 8 ┺┻ ans et + ┺5 min



3094 La Loco des couleurs

Tchou- tchou ! La loco des couleurs entre en gare ! 
De nombreux passagers se pressent sur les quatre quais. Les
joueurs ont maintenant besoin d’un peu de chance et d’une bonne
vue d’ensemble pour régler les aiguillages. 
Mais attention, les passagers sont en possession de billets pour
différents arrêts. 
Celui qui parvient à déposer le plus grand nombre de passagers à
son arrêt a gagné.

┻ à ┽ ┼ ans et + ┻┹ min



3098 Mystery Star

Faites une hypothèse auprès de l'un de vos adversaires, celui-ci
vous répondra en montrant une ou deux cartes de sa main pour
prouver que votre hypothèse est erronée. 
Il vous suffit alors de cocher les cases correspondantes sur votre
bloc-note, pour parvenir petit à petit à découvrir qui est la nouvelle
star.

┼ à ┿ ┺┹ ans et + ┺5 min



3099 Via Magica

Retrouvez les joies du bingo en famille dans la nouvelle version
d’Augustus. 
Cristallisez les Animus des éléments et ouvrez des portails pour
invoquer créatures et animaux fantastiques. 
Chance, tactique et opportunisme seront vos meilleurs atouts !

┻ à ┿ 8 ans et + ┽5 min



3101 Mollo l'escargot

Ne vous pressez pas, et vous serez les premiers ! 
Cette règle ne s’applique jamais mieux qu’au sein d’une course
d’escargots. 
Pour gagner, devenez coach, enseignez à votre escargot à être le
plus lent et à rester le plus longtemps possible dans le potager.
Alors, à vos marques : prêts ? Traînez !

┻ à ┽ ┽ ans et + ┺5 min



3102 Attrape Rêves

Une fois la première carte Cauchemar retournée au centre de la
table, chaque joueur doit choisir à son tour une tuile Doudou qui,
selon lui, recouvre complètement le cauchemar de la carte.

Dans Attrape Rêves, affrontez votre cauchemar à l'aide de votre
doudou et tentez de remporter la partie en étant le premier à
collecter 12 jetons rêve.

┻ à ┽ ┽ ans et + ┺5 min



3103 Roméo & Juliette

Dans Roméo & Juliette, 2 joueurs vont tenter de faire triompher
l'amour, ensemble.
Un joueur joue Roméo, l'autre Juliette.
Éperdument amoureux l'un de l'autre, ils devront tenter de se
retrouver pour vivre leur amour au-delà de la haine qui oppose
leurs familles.
Pour gagner, les joueurs devront porter leur jauge d'amour au
maximum. Au contraire, les joueurs perdent immédiatement la
partie si leur jauge de haine est au maximum.

┻ ┺┻ ans et + ┽5 min



3104 Anludim

Au sein de l’Université Anludim, des assemblées d’apprenties-
sorcières et apprentis-sorciers, les covens, sont en compétition.
Votre objectif final sera de devenir le meilleur coven de l'Université
Anludim.
L'objectif est alors de réaliser les meilleurs combinaisons (suite,
couleur, paires...) afin d'attirer devant soi les mages présents au
centre du plateau ou chez vos adversaires et remporter ainsi des
objets magiques de plus en plus puissants.

┻ à 5 8 ans et + ┼┹ min



3105 Similo Contes

Votre but est de faire deviner aux autres joueurs un personnage
secret (parmi les 12 au centre de la table). Pour cela d’autres cartes
de votre main vous serviront d’indices.
L’idée étant de pointer sans un mot des similitudes ou des
différences entre le personnage indice et le personnage secret
(détails physiques, émotion, métier, idées, caractère...).
Après chaque tour, les autres joueurs doivent retirer un ou
plusieurs personnages de la table jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un,
en espérant que ça soit le bon. Si les joueurs éliminent par erreur le
personnage secret, ils perdent immédiatement la partie.

┻ à 8 ╀ ans et + ┺5 min



Votre but est de faire deviner aux autres joueurs un personnage
secret (parmi les 12 au centre de la table). Pour cela d’autres cartes
de votre main vous serviront d’indices.
L’idée étant de pointer sans un mot des similitudes ou des
différences entre le personnage indice et le personnage secret
(détails physiques, émotion, métier, idées, caractère...).
Après chaque tour, les autres joueurs doivent retirer un ou
plusieurs personnages de la table jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un,
en espérant que ça soit le bon. Si les joueurs éliminent par erreur le
personnage secret, ils perdent immédiatement la partie.

3106 Similo Histoire

┻ à 8 ╀ ans et + ┺5 min


