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Il n'est pas toujours facile de faire 
les bons choix de jeux !!

Com jeux thèmes vous propose un catalogue animé 
avec des vidéos intégrées 

 

29,90€

8,50€

Comment faire pour voir la vidéo d'un jeu ?

Panic Island

Cliquer sur le jeu Cliquer sur le nom du jeu

OU OU

Flasher le QR code

https://www.youtube.com/watch?v=59-xD7zkD6I
https://www.youtube.com/watch?v=59-xD7zkD6I


JEUX
D'EVEIL



A partir de 6  mois
un jouet d'éveil coloré qui encourage la curiosité

et le développement musical des enfants.
Votre enfant va s'amuser à la secouer et à le

retourner pour entendre les sons et observer
bouger les billes de couleur.

Orchestre Magic

A partir de 12 mois
une table musicale en bois et plastique avec des
technologies intelligentes qui permettent aux

enfants de créer des mélodies amusantes grâce à
des gestes intuitifs et simples. 

Dimensions t : 29,5 x 31,9 x 6,4 cm

Banc à marteler avec Xylophone

L'arche de Noé

A partir de 12 mois
un jouet ludique et respectueux de

l'environnement. Votre enfant placera les
animaux à bord de l'arche de Noé et veillera à

ce que chaque animal ait sa place.
Dimensions20 x 15 x 26,5 cm

JEUX
D'EVEIL

Boite musicale gigogne

A partir de 18 mois
Ce lot comprend tous les besoins de votre enfant pour
rendre la musique merveilleuse et explorez de mélodie

et rythme.
Dimensions

13,9 x 12,4 x 12,5

Ensemble de hochets animaux marins

14,90€

33,00€

Bâton de pluie bleu

32,50€

A partir de 12 mois
Superbe jouet d'éveil en bois évolutif .

Ce jouet en 2 en 1 vous permet de séparer le
xylophone du jeu à taper afin de prolonger le

jeu avec l'âge de l'enfant.
Dimensions24 x 15 x 13,5

33,00€

34,00 €

12,50€

A partir de 3 mois
Grâce à leurs ventouses, ces 3 hochets aux couleurs
vives se collent, sur la tablette d'une chaise haute où

sur toute surface plane ! En manipulant et en
découvrant les différents sons de la pieuvre orange, de
la tortue verte et de la baleine bleue, votre bébé éveille

et développe sa sensibilité musicale.

https://www.youtube.com/watch?v=DroOQp5lN6M
https://www.youtube.com/watch?v=gmfus5w_qsw
https://www.youtube.com/watch?v=7RbYsmXXtAU
https://www.youtube.com/watch?v=gmfus5w_qsw
https://www.youtube.com/watch?v=7RbYsmXXtAU
https://www.youtube.com/watch?v=DroOQp5lN6M


Circuit de course
 parking et garage

A partir de 12 mois
Les arcs en bois aux couleurs de l'arc-en-
ciel offrent de nombreuses possibilités de
jeu. On peut trier, construire et empiler. 
env. 26 x 5 x 13 cm, boule Ø env. 4,5 cm

A partir de 12 mois
Les anneaux multicolores de cette fusée en

bois entraînent la motricité fine et la
coordination.

env. 9 x 9 x 18 cm

A partir de 12 mois
Un train de toutes les couleurs
qui favorise la motricité et la

créativité.
env. 35 x 7 x 9 cm

Cube à empiler et ses animaux
domestiques Tour cascade zigzag

A partir de 18 mois
Circuit en bois et plastiques composé de 4 voiture

pour dévaler la piste multicolore.
36 x 12 x 36 cm, voitures env. 4 x 3 x 1,5 cm

JEUX
D'EVEILBloc de construction arc en ciel

14,00 €

32,50€

33,00€

Fusée à empiler

15,90€

Train multicolore 21,50€

A partir de 12 mois
Construction d'une tour.

Attention chaque animal en bois à sa petite
maison.

Grand cube env. 12 x 12 x 12 cmchien env. 5,5
x 4,5 x 1,5 cm

28,00€

A partir de 18 mois
Cascade en bois, un grand plaisir pour les

fans de course de voitures.
 env. 12 x 9,5 x 37 cm

15,50€

https://www.youtube.com/shorts/Xuo-gSrk3Y4
https://www.youtube.com/shorts/Xuo-gSrk3Y4


A partir de 2 ans
Reconnaître les formes et les couleurs est le

but de ce jeu d’association en bois certifié
FSC® 100%. Il n'y a pas les chiffres à trier

Stand de glace en bois

A partir de 3 ans
Les enfants apprennent de

manière ludique à enfiler leurs
lacets et faire une boucle. Idéal
pour les enfants de maternelle.
Chaussure á enfiler env. 15 x 6 x

8 cm

Ceinture de coiffure

A partir de 3 ans
Qui a envie d'une nouvelle coupe de

cheveux ?
Cette ceinture de coiffure en nylon avec

divers outils en bois, offre aux petits
coiffeurs tout ce qu'ils désirent ! 

JEUX
D'EVEILBoite de trie

A partir de 3 ans
Boîte de bois avec des formes et des rubans

multicolores. Éveille la coordination des
mains et des yeux.

 

25,50€

35,00€

 
Hauteur env. 37 cm, Ø env. 16 cm

Perles créatives

13,00€

Chaussure à enfiler 11,00€

A partir de 3 ans
Ce circuit à billes est riche en sensations
auditives ! Dès qu´une bille de verre est

placée dans la boule en bois rouge, c´est le
début d´une succession de sons.

Circuit à billes arc en ciel

28,00€

20,00€

A partir de 3 ans
Stand de fabrication de glace. La cuillère à

glace magnétique rend le jeu de rôle encore
plus réaliste et forme la motricité fine – les

boules de glace magnétiques s'empilent
également pour créer de délicieuses

créations
 

https://www.youtube.com/watch?v=hnHrID8hTno
https://www.youtube.com/watch?v=hnHrID8hTno


Tourbillon d'eauFusée à eau

Pêche à la ligne

A partir de 10 mois
Reconnaître les formes et les couleurs est le

but de ce jeu d’association en bois certifié
FSC® 100%. 

JEUX DE
BAIN

Jouet aquatique 
Baleine 

Trieur de Coccinelle 

17,00€

13,00€

19,00€

A partir de 3 ans
 Lancez votre ligne et voyez ce que vous

pouvez attraper! Divers jeux pour
encourager la coordination œil-main, la

créativité, le travail d’équipe et la
reconnaissance des formes et des couleurs.

Création magique : 
Trafic/ Jungle

14,50€

A partir de 24 mois
La baleine se déplace de façon autonome

dans l’eau grâce à un mécanisme de
remontage pratique, tandis que ses deux

nageoires latérales tournent avec diligence. 
A partir de 3 ans

Ces figurines en mousse Edu adhèrent aux
carreaux de la salle de bain et s’assemblent

lorsque vous les mouillez. 
Contenu : 26 pièces! 

11,50€

12,50€

A partir de 12 mois
Donnez une toute nouvelle tournure aux

jeux d'eau dans le bain ! Lorsque l'eau coule
au milieu du tube, elle met les moteurs en

rotation. Les petits adorent jouer avec l'eau
et peuvent s'amuser sans fin à la remplir.

A partir de 12 mois
BEmpilez-les, faites-les virevolter. Regardez

l'eau couler. Quatre jouets aquatiques
séparés qui s'emboîtent et offrent une

rétroaction physique pendant que l'eau les
traverse



PUZZLE



Flashcard tactile Montessori
Tactile / Couleur

A partir de 1  ans
Ça pique, c’est rugueux,

laineuse ou lisse ? Touche
les reliefs imprimés sur les
pièces et associe chacune
des superficies à l’image

correspondante.
A partir de 1 ans

Encastre, assemble, touche et apprends !
Puzzles deux pièces tactiles

Tactile puzzle Montessori

Quels sont les produits
 de la ferme?

PUZZLE
JEUX MONTESSORI

A partir de 1 ans
Un puzzle de la ferme composé de grandes
pièces et de nombreux éléments en relief

pour engager l’enfant dans une expérience
multisensorielle.

 

12,60€

15,00€

20,00€Tactile animals Montessori

20,00€

A partir de 2 ans
Assemble de nombreux puzzles de la ferme et
construis des scénarios amusants et toujours
différents ! Les sujets sont composés de deux

grandes pièces à encastrements autocorrectifs et
présentent une foule de détails en relief.

Touch 2 Pieces Puzzles : Farm
 

10,50€

16,95€

A partir de 2 ans
Qui est-ce qui produit le miel ? D’où vient la

laine ?  Assemble ce grand puzzle de la
ferme et manipule les tirettes : tu

découvriras de nombreuses curiosités sur
l’origine de certains produits naturels 

 

A partir de 2  ans
Rouge, jaune, bleu…

Découvre les couleurs,
apprends à les classer en

fonction des nuances et des
tonalités et en observant
les sujets représentés à
l’arrière des flashcards.

First puzzle en bois

A partir de 2 ans
Les enfants assemblent un puzzle robuste et

s’amusent à insérer les sujets en bois dans
les emplacements correspondants.

https://www.youtube.com/watch?v=OXt8vi9ZTvU
https://www.youtube.com/watch?v=9zlGAAIJEsM&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=OXt8vi9ZTvU
https://www.youtube.com/watch?v=OXt8vi9ZTvU
https://www.youtube.com/watch?v=9zlGAAIJEsM&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=32


Nous sommes ainsi faits 
Montessori

15,00€

Ma petite maison
 Montessori

A partir de 3 ans
Un grand puzzle de la ferme à compléter
avec plus de 100 autocollants à coller et

recoller.

A partir de 2 ans
Range tous les objets à leur place et construis

une merveilleuse maisonnette ! Grâce à ce
jeu, l'enfant apprend à catégoriser les objets, à
reconnaître leur forme et à les insérer au bon

endroit.

PUZZLE
JEUX MONTESSORI

A partir de 3 ans
Un jeu à encastrements amusant pour

apprendre à reconnaître sa propre identité
physique et émotionnelle. Il apprend

également à représenter le corps en le
dessinant.

20,00€

20,00€
Puzzle avec stickers

10,50€

A partir de 3 ans
Assemble les puzzles à encastrements auto-correctifs des
animaux et écris tes premiers mots ! Tu peux également

animer les animaux grâce aux yeux autocollants mobiles..

Mes premiers mots

12,50€

Puzzle magique

A partir de 5 ans
Recompose le puzzle, observe attentivement l'illustration et

trouve les sujets dans la savane. Et grâce à la torche
magique, tu peux aussi observer ce qui ne se voit pas à l'œil

nu !

FORET / SAVANE

https://www.youtube.com/watch?v=TteV21bq94M&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=21-sXH71phM&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=TN_vlnjKazk
https://www.youtube.com/watch?v=GndEtd_vQ8A&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=TN_vlnjKazk
https://www.youtube.com/watch?v=TN_vlnjKazk
https://www.youtube.com/watch?v=TN_vlnjKazk
https://www.youtube.com/watch?v=TteV21bq94M&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=TteV21bq94M&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=TteV21bq94M&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=21-sXH71phM&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GndEtd_vQ8A&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=29


A partir de 7 ans
une enquête coopérative pour toute la famille  

Connectez les cartes contenant des
informations importantes pour reconstituer

le puzzle.
Un nouvel oeuf est apparu au centre de soin

de la jungle, mais à qui appartient-il?
 

Puzzle WASGIJPuzzle Escape
Fond de l'eau/ Astronomie

A partir de 8 ans
RAccompagnez Scooby-Doo et ses amis

dans un inquiétant manoir. Coopérez pour
résoudre des énigmes grâce au talent
spécifique de chaque personnage et

découvrez les secrets cachés dans ce lieu
étrange.

PUZZLE
ESCAPE GAME

A partir de 6 ans
Assemblez les scénarios et découvrez les

squelettes des géants préhistoriques avec la
torche UV. Ce n’est pas tout : munissez vous
des 40 cartes des dinosaures les plus connus

et lancez un défi à vos amis !

15,00€

16,00€

13,00€

Scooby Escape

30,00€

A partir de 9 ans
Une fois que les 368 pièces du puzzle sont
assemblées, les enfants plongent dans un
univers plein de mystère et d'énigmes à

résoudre. 

Puzzle Escape Kids
Parc d'attraction / Muséum

14,95€

A partir de 12 ans
Un jeu pour renforcer l’apprentissage de la

lecture et de l’écriture. Acquisition des
premières étapes de l’écriture et de la

lecture.

A partir de 12 ans
 Avec Wasgij, vous devez construire une
image différente de celle affichée sur la
boîte. Bien que nous donnions quelques

indices, Wasgij vous met au défi d’utiliser
votre imagination ! 

14,95€

Détecteam

Dinosaure
 au rayonn X

 1 à  12 joueurs 

L'anniversaire surprise
Nex Years résolutions

https://www.youtube.com/watch?v=LxwqUWJVDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=LxwqUWJVDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=LxwqUWJVDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=LxwqUWJVDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=k4zADj4B-Rc
https://www.youtube.com/watch?v=k4zADj4B-Rc
https://www.youtube.com/watch?v=VgeqYx6pI94
https://www.youtube.com/watch?v=k4zADj4B-Rc
https://www.youtube.com/watch?v=LxwqUWJVDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=LxwqUWJVDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=VgeqYx6pI94
https://www.youtube.com/watch?v=LxwqUWJVDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=LxwqUWJVDQ8


JEUX 
EN FAMILLE



JEUX EN
FAMILLE

25,00€ Les petites souris

21,00€

A partir de 3 ans
Dès 3 ans. Un jeu d'adresse et qui contribue à

développer la motricité chez les enfants ! Le but du jeu
est de préparer une pizza en récupérant à l'aide d'une
pince les différents ingrédients et les déposer dans la

bouche du monstre glouton.

21,00€

A partir de 3 ans
Logic City est un jeu de logique en 3D et évolutif avec des cubes

en bois permettant de réaliser des défis pour construire des
maisons. Logic City de Goula est un jeu pour développer

l’orientation dans l’espace des enfants.

A partir de 3 ans
Un jeu de société éducatif sur le thème de “Promenons-
nous dans les bois”. Vite, vite ! Il faut faire sa cueillette

avant que le loup ne soit complètement habillé, sinon... il
vous mangera ! 

3 Little pigs

Au dodo les oursons

28,50€
Hungry Monster

Logic City

A partir de 2 ans
Vite, vite ! Aidez les 4 petites souris à regagner leur
lit avant que le chat n’ait mangé les 5 poissons ! Les
Petites Souris est un excellent jeu coopératif pour

les tout-petits !

Le jeu du Loup

A partir de 2 ans
Un premier jeu

coopératif pour les tout-
petits. Les 3 petits

cochons doivent rentrer
à la maison avant le

loup. 

25,00€

A partir de 2 ans
Un premier jeu coopératif sur les rituels du coucher.  C’est l’heure

d’aller au dodo ! Chaque ourson fait pipi dans son pot, prend sa
couverture, écoute une histoire, donne un bisou à son doudou et se

couche dans son petit lit... avant l’arrivée des étoiles.

21,00€

2 à 4 joueurs 

10 minutes
10 minutes 1 à 4 joueurs 

2 à 4 joueurs 

20  minutes

10 minutes

1 Joueur et + 10  minutes
 2 à 4 joueurs 15  minutes

 2 à 4 joueurs 

Jeu Coopératif

Jeu Coopératif

Jeu Coopératif

Jeu Coopératif

https://www.youtube.com/watch?v=_wKfcBYfjrQ
https://www.youtube.com/watch?v=0cIFknHtusY
https://www.youtube.com/watch?v=MmGuEIG4eNI
https://www.youtube.com/watch?v=308kvWvaa5E
https://www.youtube.com/watch?v=ZjMx1uBnyOQ
https://www.youtube.com/watch?v=0cIFknHtusY
https://www.youtube.com/watch?v=_wKfcBYfjrQ
https://www.youtube.com/watch?v=MmGuEIG4eNI
https://www.canva.com/design/DAFLTDsy7kY/edit
https://www.youtube.com/watch?v=ZjMx1uBnyOQ


JEUX EN
FAMILLE

L'Arc en ciel Pop

A partir de 3 ans
Il pleut, il fait beau... regardez le bel arc en ciel!
Tous ensemble, aidez Pop le gentil dinosaure à

construire un arc-en-ciel et à l’atteindre avant le
loup.

A partir de 3  ans
Soyez le premier à échanger ses 5 jetons « Tétine »
contre 5 jetons « Bravo » différents et à rejoindre le

loup pour lui offrir sa toute dernière tétine !

A partir de 3 ans
 un superbe jeu sur la reconnaissance des couleurs,.

C’est un beau jour d’été, la chaleur est au rendez-vous... mais la pluie se
met à tomber. Le terrier se remplit d’eau et les petits lapins ont les pieds

trempés.Qui parviendra à aider le plus de petits lapins à se mettre à l’abri ?

21,00€

Toc toc toc

12,50€

12,50€

Mistigrouille de
Cornebidouille Foto Fish

A partir de 4 ans
un jeu d'observation et de

rapidité dans l’univers coloré
de Geoffroy de Pennart, un jeu

plein de suspens pour les
enfants. Qui sera le premier à
sauver ses 5 invités des griffes

du loup?

12,50€

25,00€

A partir de 3 ans
un jeu de mistigri original à la sauce

de Cornebidouille 
Faites tourner la roue, débarrassez-
vous de vos paires en deux coups de
cuillère à pot et ne finissez surtout

pas la partie avec la carte «
Mistigrouille » en main.

 

A partir de 4 ans
un jeu d'observation, de coordination et d'orientation dans

l'espace. Les joueurs doivent photographier uniquement
les poissons demandés sur les dés. Cela le plus rapidement

possible.

21,00€

La tétine de Nina

2 à 5 joueurs 

15 minutes
10 minutes

2 à 4 joueurs 

2 à 4 joueurs 

15 minutes

15 minutes

15 minutes

 2 à 4 joueurs 15  minutes

Hop hop Lapin

 2 à 4 joueurs 

12,50€

 2 à 4 joueurs 

Jeu Coopératif

https://www.youtube.com/watch?v=muQ-7hknLzc
https://www.youtube.com/watch?v=muQ-7hknLzc


A partir de 4 ans
un jeu coopératif basé sur la mémoire où vous

devrez jouer tous ensemble pour gagner et mettre
tous les monstres au placard.

12,50€

Le bal des coccinelles

12,50€

25,00€
A partir de 4  ans

un superbe jeu coopératif plein de malices avec un système
d'aimants qui propose une expérience ludique unique.Aidez les

coccinelles à faire leurs échanges pour qu’elles puissent se rendre
au bal avant les fourmis ! 

La chasse aux
monstres

25,00€

JEUX EN
FAMILLE

Viva Toppo !!

25,00€

Attrape renard

A partir de 4 ans
un superbe jeu de parcours et de
prise de risques. Le but du jeu :
récolter le plus grand nombre

possible de délicieux morceaux de
fromage.

Gigi Gnomo

A partir de 5 ans
Un jeu en bois qui amusera petits et grands ! Pour
gagner, soyez le premier joueur à poser tous vos

pions en équilibre sur le disque.

A partir de 5 ans
un superbe jeu d'adresse, une enquête avec une

mécanique simple et des gages pour amuser toute la
famille. Aidez Roméo le coq à retrouver ce voleur de

renard.

A partir de 5 ans
Pénétrez dans la forêt à la recherche du trésor des

gnomes. Mais prenez garde de ne pas trop vous approcher
des grottes : Gigi Gnomo déteste  pourrait vous jette un

sort. Qui réussira à s'emparer des 5 trésors des gnomes ?
Un jeu de mémoire avec des gages.

2 à 6 joueurs 

20 minutes
10 minutes

1 à 6  joueurs 

1 à 6 joueurs 

15 minutes

10 minutes

20  minutes  2 à 4 joueurs 30  minutes

Dingo Disc

 2 à 4 joueurs 

31,00€

 2 à 4 joueurs 

25,00€

20,00€

24,00€

Jeu Coopératif

Jeu Coopératif

https://www.youtube.com/watch?v=DNsgJY01T5M
https://www.youtube.com/watch?v=ACrJLaQsbM4
https://www.youtube.com/watch?v=B1xMvpDKisA
https://www.youtube.com/watch?v=QYwRD9Fn7vs
https://www.youtube.com/watch?v=ACrJLaQsbM4
https://www.youtube.com/watch?v=B1xMvpDKisA
https://www.youtube.com/watch?v=DNsgJY01T5M


27,50€

Cubosaurs

15,50€

 A partir de 8  ans
Et vous pensiez que les combats de Pirates se

faisaient en mer ?
Skull King est un jeu de carte de type "Pli" (comme

le Tarot) qui risque de vous surprendre par ses
rebondissements et sa simplicité.

2 joueurs et + 

A partir de 7 ans
Une légende parle d’une salle pleine de Pépites d’Or, gardée par

un Dragon. Mais pour accéder à cette Salle du Trésor, il faut
d’abord passer par la Grotte de Diamants, où a élu domicile un

grand Troll. Aventurier ! Brave le Troll et le Dragon pour
rapporter le plus beau trésor à ton Roi !

15,00€

JEUX EN
FAMILLE

Suspend

A partir de 8 ans
Saurez-vous garder l'équilibre ?

Suspend est un jeu de supension et
d'équilibre plein de rebondissements

23,90€

8A partir de 8 ans
Tentez de devenir le premier millionnaire en accumulant
des possessions. Empilez des sets de cartes devant vous

pour accroître votrre fortune.
Mais attention : le set visible au sommet de ta pile peut

être volé.

Cache ton cahe

1à 4  joueurs 

20  minutes

5  minutes

2 à 5 joueurs 

20 minutes

30  minutes

 2 à 6 joueurs 

30  minutes

 2 à 4 joueurs 

Troll et Dragon

 2 à 4 joueurs 

20 minutes

Magic Rabbits 

A partir de 8 ans
À chaque partie, les joueurs coopèrent pour remettre,

dans l’ordre, les tuiles Lapin préalablement placées
cachées,en ligne, Cela en 2min30. Ils devront coopérer

sans communiquer entre eux.

15,50€

15,50€

15,50€

 A partir de 8  ans
Choisissez bien quoi faire des Mains de cartes Dinosaure qui

vous sont proposées : ajoutez celles qui vous avantagent le plus
à votre collection, et débarrassez-vous malicieusement des
autres auprès du joueur suivant. Constituez les meilleures

collections pendant les 2 manches pour l'emporter !

Skull King

15,50€

https://www.youtube.com/watch?v=04nQs291nns
https://www.youtube.com/watch?v=4vK4S8NjN-c
https://www.youtube.com/watch?v=Jg5MfMj3_sI
https://www.youtube.com/watch?v=YT16RaVkDgA
https://www.youtube.com/watch?v=YT16RaVkDgA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjmiI1bheNI
https://www.youtube.com/watch?v=4vK4S8NjN-c
https://www.youtube.com/watch?v=04nQs291nns
https://www.youtube.com/watch?v=Jg5MfMj3_sI


JEUX EN
FAMILLE

Sky Jo

A partir de 7 ans
un jeu de cartes malin , qui allie le côté
familier du morpion et du Puissance 4

avec un plus de profondeur, le tout dans
une petite boite, idéale à transporter

partout.

7,90€

Gold

A partir de 8 ans
Un groupe d'explorateurs sans le sous s'est lancé à la

chasse aux trésors dans les profondeurs sous-marines.
Leurs soucis financiers les ont poussés à se cotiser pour
louer un sous-marin et, plus embêtant, ils partageront la

même réserve d'oxygène... Fous rires garantis!!

A partir de 8 ans
Tentez votre chance pour récupérer un maximum de
cartes …au risque de tout perdre. Mais ne soyez pas
trop gourmands ! À vouloir prendre trop de risques

13,50€

12.50€

Level 8

12,50€

15,90€

Vélonomo

A partir de 8 ans
Constituez des suites, des séries de cartes de même valeur
ou couleur ! Le premier à poser les combinaisons du niveau

8 l'emporte ! Des règles simples, des parties courtes. 

A partir de 8 ans
Dans Skyjo, anticipez, soyez audacieux

dans vos décisions et remplacez vos
cartes judicieusement pour avoir le

moins de points à la fin de la partie. Un
jeu de cartes simple, subtil et

terriblement addictif !

A partir de 8 ans
Soyez le premier à vous défausser de

toutes vos cartes pour gagner les étapes de
montagne et remporter le prestigieux

maillot à Petits-Pois-Carottes...!

A partir de 6 ans
Un jeu de mémoire et de coups fourbes
pour toute la famille. Vous incarnez des

mineurs dont le but est de récupérer
plus de pépites d'or que vos adversaires.
Un jeu de mémory remasterisé ludique,

accessible et rapide.

Deep Sea Aventure

2 à 8  joueurs 

45  minutes

30 minutes

2 à 6 joueurs 

2 à 6 joueurs 

20 minutes

30  minutes

20  minutes
 2 à 5 joueurs 

20 minutes

 2 à 6 joueurs 

21,00€

 2 à 4 joueurs 

11,50€

7,90€

Push

Punto

 2 à 5 joueurs 

20 minutes

7,90€

https://www.youtube.com/watch?v=4BJv_vDqou8
https://www.youtube.com/watch?v=czGtjKmkZgk
https://www.youtube.com/watch?v=5STmsl6xdlw
https://www.youtube.com/watch?v=TzYbyxIiI4M
https://www.facebook.com/line.evitable.94/videos/444797973590312/?idorvanity=916520322173531
https://www.youtube.com/watch?v=4BJv_vDqou8
https://www.youtube.com/watch?v=TusHvgLtmtY
https://www.youtube.com/watch?v=TzYbyxIiI4M
https://www.youtube.com/watch?v=czGtjKmkZgk
https://www.youtube.com/watch?v=5STmsl6xdlw
https://www.facebook.com/line.evitable.94/videos/444797973590312/?idorvanity=916520322173531


27,50€

A partir de 6 ans
Le jeu de société officiel de la Ligue 1 Uber Eats
Retrouvez les 20 clubs de la ligue 1 Uber Eats,

sous la forme d’un véritable tournoi !

Icecool

A partir de 8 ans
Visitez plusieurs casinos et récupérez le

maximum de cash !
Un jeu de dés interactif, rapide et
prenant aux règles ultra simples.

 La crème de la crème des party-games !

27,50€

2 joueurs et + 

A partir de 8 ans
un jeu autonome de draft and write, visitez des lieux

magnifiques, tout en collectant des séries d’activités et en
observant des animaux afin d’obtenir le plus de points.

15,00€

JEUX EN
FAMILLE

12,50€

Las Végas 

Ligue en Or

A partir de 8 ans
Yokai est un jeu coopératif où votre communication est

limitée. Déplacez les Yokai pour les rassembler par famille.
Interprétez les actions des autres joueurs et laissez-leur
des indices pour les aider à deviner qui se cache derrière

les cartes !

A partir de  ans
SUBBUTEO, le jeu de référence du

football de table 
A partir de pichenette, déplacer les

joueurs sur un terrain en feutrine de
qualité pour marquer des buts

fantastiques.

Subbuteo

2 à 5  joueurs 

20  minutes

30 minutes

2 à 6 joueurs 20 minutes

30  minutes

 2 à 6 joueurs 30  minutes

 2 à 4 joueurs 

Boomerang
USA/ Australie

 A partir de 6  ans
Aller au collège n'aura jamais été aussi cool!

Ice Cool est un jeu de course et d'adresse à base
de pichenettes.

Jeu Coopératif

 2 à 4 joueurs 20 minutes

Extension Las Végas 

A partir de 8 ans
5 modules supplémentaires à

ajouter au gré des envies. Le jeu de
base est nécessaire pour utiliser

cette extension.

13,90€

40,00€

28,90€

28,00€

https://www.youtube.com/watch?v=DV0GB0ycfkg
https://www.youtube.com/watch?v=IEcYL-bqRpA
https://www.youtube.com/watch?v=zSLBqixpVS8
https://www.youtube.com/watch?v=IUhwOxMHfz0
https://www.youtube.com/watch?v=VZ0T-ZzpavA
https://www.youtube.com/watch?v=VZ0T-ZzpavA
https://www.youtube.com/watch?v=IEcYL-bqRpA
https://www.youtube.com/watch?v=IEcYL-bqRpA
https://www.youtube.com/watch?v=IUhwOxMHfz0
https://www.youtube.com/watch?v=zSLBqixpVS8
https://www.youtube.com/watch?v=zSLBqixpVS8


Mégalopolis

20  minutes

A partir de 8 ans
Un casse-tête solo,Au Griffon
fonffon, vous serez chargé de

veiller aux besoins de vos clients
afin qu’ils passent une bonne nuit.

Agropolis

A partir de 10 ans
Rendez cette ferme florissante...

Agropolis est un jeu de cartes
coopératif.

 

A partir de 8 ans
Un jeu pour deux joueurs qui

tient dans la poche.
Un puzzle-game nerveux

JEUX EN
FAMILLE

A table!

A partir de 10 ans
Idéal pour les vacances !! Ce
petit jeu s'emporte partout.
"A table !" est un savoureux

mélange de bluff, de déduction
et de jeu de chance.

A partir de 10 ans
Dans Megalopolis, les joueurs

travaillent ensemble pour
construire une nouvelle ville à

partir de zéro. Les joueurs
devront communiquer et planifier
sans révéler leurs propres cartes .

La crypte de Sedlec

2 à 6 joueurs 

30  minutes 20  minutes

 2 à 5 joueurs 

20 minutes

9,50€

 2 à 4 joueurs 

 A partir de 8 ans
Qui parviendra à ériger son
exploitation au dépend de

son adversaire pour obtenir
des récoltes abondantes?

LES MICRO GAMES qui tiennent dans la poche  

Jeu Coopératif

Les chariots  de L'Ouest

A partir de 10 ans
Chaque joueurs s'apprête à

construire sa propre ville en plein
essor, mais un seul construira la

meilleure bourgade !

 2 joueurs 

20 minutes

Les rizières du cambodge

 2 joueurs 

20 minutes

L'ile des prédateurs

A partir de 8 ans
Un casse-tête solo, Votre

objectif est d'influencer les
animaux sauvages  pour qu'il
ne reste plus qu'un animal,

1 joueur  

20  minutes

Au Griffon Fonfon
1 joueur  

1 à 4 joueurs 

15 minutes

Jeu Coopératif

https://www.youtube.com/watch?v=NN0CmMWAGVg


JEUX 
D'AMBIANCE



JEUX 
D'AMBIANCE

Taco Chat Bouc
Cheese pizza

A partir de 10 ans
Voleurs en quête de butin, vous devez attraper un

maximum de pièces de monnaie sans toucher aux lasers
de sécurité. Mais chacun de vous à des lunettes à filtre

coloré qui l'empêchent de voir une couleur de laser.

A partir  de 8 ans
une expérience de jeu inédite avec une toupie et
une BD immersive avec 56 missions à réaliser en
coopération ou en mode solo. Un jeu coopératif

qui allie communication et dextérité.

21,00€

Slide Quest

A partir de 8 ans
Aidez le brave chevalier à sauver le royaume..!

Slide Quest est un jeu de société en 3D qui
vous demandera réflexion et dextérité.

Ghost Aventure

A partir de 8 ans
Gardez bien es 5 mots loufoques en tête.
Dès qu’une carte correspondant au mot

annoncé est révélée, tapez la pile centrale.
Le dernier ramasse tout ! Dans la version «
verso », attention au sens dans lequel vous

posez la main !

Complices

28,90€

11,90€

A partir de 8 ans
Dice Academy est un Petit Bac

survitaminé, mêlant jeu de
connaissances et de rapidité.

12,90€

30,00€

Kikafé

12,50€

11,90€

A partir de 6 ans
Une crotte a été retrouvée au milieu du

salon. Elle a été faite par un de vos animaux
de compagnie ou celui d’un autre joueur.

Tentez d’innocenter vos 6 animaux en vous
débarrassant de toutes vos cartes !

3 à 6  joueurs 

15  minutes

10 minutes

2 à 4  joueurs 

2 à 6 joueurs 

15 minutes

30  minutes

20  minutes  2 joueurs 20 minutes

 2 à 4 joueurs 

31,90€

 1 à 4 joueurs 

Dice académy

Jeu Coopératif

Jeu Coopératif

Jeu Coopératif

https://www.facebook.com/100041803399333/videos/363578628499233/
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/275728334580062/
https://www.youtube.com/watch?v=GJIoBPY5Ht4
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/363578628499233/
https://www.youtube.com/watch?v=77h_GFYJ2lA
https://www.youtube.com/watch?v=7q48ozGVQJM
https://www.youtube.com/watch?v=SZHgRM9hBb8
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/275728334580062/
https://www.youtube.com/watch?v=SZHgRM9hBb8
https://www.youtube.com/watch?v=7q48ozGVQJM
https://www.youtube.com/watch?v=GJIoBPY5Ht4
https://www.youtube.com/watch?v=77h_GFYJ2lA


JEUX 
D'AMBIANCE

A partir de 9 ans
Démêlez le vrai du faux.. et grillez le traitre..!

Si le mot n'est pas trouvé, toute l'équipe perd. Si au
contraire le mot est découvert, alors se pose la question :
"Est-ce que le joueur ayant trouvé la bonne réponse est le

traitre ?" 

A partir  de 7 ans
Réveille le prédateur qui est en toi !

Gobb'it ou Gobbit est un petit jeu de cartes et
d'ambiance alliant observation et rapidité.

Insider

Le paquet de Chips

Gobbit

Speedy Ants

21,90€

15,50€

A partir de 8 ans
Quelle agitation dans la fourmilière !
Speedy Ants est un jeu de rapidité à

valeur pédagogique sur le calcul mental..

13,90€

12,50€

Ligretto

A partir de 8 ans
Faites voler les cartes, seul le plus rapide gagne ! Tous les joueurs essaient en

même temps de placer le plus de cartes pos sible en respectant l'ordre
croissant de 1 à 10 et la couleur. Jouez jusqu'à 8 en combinant deux boîtes de
couleurs différentes, voire jusqu'à 12 en combinant les 3 boîtes différentes !

A partir de 8 ans
Pariez sur les bonnes chips..!

A chaque manche, pariez sur les chips qui seront
piochées. Choisissez les bonnes cartes : certaines

vous feront gagner des points et d’autres en perdre

2 à 5  joueurs 

15  minutes

10 minutes

2 à 4  joueurs 

20 minutes

20  minutes

4 à 8 joueurs 

25 minutes

 2 à 4 joueurs 

12,50€

 1 à 4 joueurs 

2 à 4  joueurs 
20 minutes

Virus

14,50€

A partir de 8 ans
Les virus se sont échappés? Afin d'éviter
la pandémie, vous devez reconstituer un
corps sain avant les autres. Saurez-vous
éviter les virus et autres traitements de

chocs de vos adversaires ?

https://www.youtube.com/watch?v=Tc7VJa2XhMQ
https://www.youtube.com/watch?v=pddPhjkSBLI
https://www.youtube.com/watch?v=mnqfAz3dOQc
https://www.youtube.com/watch?v=xSSZK_xGc6o
https://www.youtube.com/watch?v=xSSZK_xGc6o
https://www.youtube.com/watch?v=xSSZK_xGc6o
https://www.youtube.com/watch?v=AmsxHcoVgf8
https://www.youtube.com/watch?v=pddPhjkSBLI
https://www.youtube.com/watch?v=mSAsmN7kzwY
https://www.youtube.com/watch?v=mnqfAz3dOQc
https://www.youtube.com/watch?v=AmsxHcoVgf8
https://www.youtube.com/watch?v=Tc7VJa2XhMQ
https://www.youtube.com/watch?v=xSSZK_xGc6o
https://www.youtube.com/watch?v=mSAsmN7kzwY


JEUX 
D'AMBIANCE

Esquissé

A partir de 10 ans
Formez deux équipes et

commencez la battle suprême..!
20 Secondes de Feu est un jeu

d'ambiance et de défis 
 

21,00€

14,50€

Beat That

20 secondes de feu

A partir de 7 ans
un jeu d’imagination et de dessin  dans lequel vous allez devoir dessiner
pour faire deviner une image. Mais au lieu de représenter cette image,
vous devrez imaginer et dessiner ce qui peut entourer la chose à faire

deviner.

4 à 16 joueurs 

15 minutes

Panic Island

Keskifé

A partir de 7 ans
un jeu coopératif complètement fou

qui se joue en 2 minutes top chrono. A
vous de souvez le maximum de Dodo,

d'oeufs et de cromagnons avnt
l'éruption du volcan

23,90€

What's Missing ?

A partir de 9 ans
160 Défis hilarants. Préparez-vous à lancer,

rattraper, empiler, retourner, catapulter,
rouler, sauter et souffler pour sortir

gagnant du jeu d’ambiance le plus délirant
au monde !

A partir de 8  ans
Le jeu qui va vous faire regresser...

Keskifé ? est un jeu d'ambiance et de
mime loufoque 

11,50€

25,00€

25,90€

A partir de 8 ans
Quand le téléphone arabe se

dessine... Un carnet qui passe de
main en main, un dessin qui se

transforme sans fin… Dans Esquissé,
moins vous savez dessiner, plus vous

allez rigoler !

3 à 6  joueurs 
15  minutes

30 minutes

2 à 8  joueurs 
30  minutes

20  minutes

1 à 8 joueurs 

20 minutes

 2 à 6 joueurs 

30,00€

4 à 20  joueurs 

Zik

A partir de 10 ans
Des tubes et des sons ! Qui reconnaîtra
la chanson ? Tentez de faire découvrir

des chansons connues en les
fredonnant à base d’onomatopées

imposées ! 

1 à 8 joueurs 20 minutes

11,50€

Jeu Coopératif

https://www.youtube.com/watch?v=_kHVwAaHiNs
https://www.youtube.com/watch?v=_kHVwAaHiNs
https://www.youtube.com/watch?v=jYzcAaev2i
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/461648065361524/
https://www.youtube.com/watch?v=u8Tk1sjDIIQ
https://www.youtube.com/watch?v=7FXibUIkoXQ
https://www.youtube.com/watch?v=59-xD7zkD6I
https://www.youtube.com/watch?v=jYzcAaev2iE
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/461648065361524/
https://www.youtube.com/watch?v=59-xD7zkD6I
https://www.youtube.com/watch?v=7FXibUIkoXQ
https://www.youtube.com/watch?v=u8Tk1sjDIIQ


C'est pas Faux

21,00€

4 à 16 joueurs 

15 minutes

Décripto

Speed Letters

Master Word

JEUX 
D'AMBIANCE

Mot pour mot

A partir de 12 ans
C’est facile ! Il faut juste tout faire en même

temps ! Répondez vite aux questions du
premier joueur... tout en répondant aux

questions du second joueur avec les dés. Et
gardez un oeil sur le sablier pour le retourner

au bon moment !!

A partir de 10 ans
un jeu d'ambiance où vous devrez

communiquer pour transmettre des
codes secrets à vos coéquipiers sans
que vos adversaires ne puissent les

intercepter. 
 

A partir de 12  ans
Trouvez le maître-mot...!

Master Word est un jeu d'ambiance et
d'association d'idées coopératif 

14,50€

20,90€

Stay Cool

A partir de 10 ans
1un jeu de quiz hilarant où l’important n’est
pas de connaître la bonne réponse, mais de

savoir quand répondre juste ou… faux!

A partir de 8  ans
un jeu de lettres familial dans lequel vous

devrez faire preuve de réactivité, de
mémoire et de stratégie pour recréer des

mots rapidement.

16.95€
25,90€

A partir de 10 ans
Deux équipes s’affrontent. À votre

tour, trouvez vite un mot
correspondant à la catégorie imposée
puis poussez chacune de ses lettres
vers l’équipe adverse. 5 cactus chez

l’adversaire et c’est gagné !

3 à 7  joueurs 

15  minutes

30 minutes

3 à 10  joueurs 

20  minutes

20  minutes

3 à 6 joueurs 

20 minutes

 2 à 12 joueurs 

14,50€

4 à 20  joueurs 

Olé Guacamolé

A partir de 10 ans
un jeu d'apéro, simple et rapide, dans lequel
vous devez trouver des associations de mots
sans utiliser des termes qui possèdent l'une
des lettres présentes au centre de la table.

2 à 8 joueurs 

15  minutes

11,50€

Jeu Coopératif

20,90€ 20,90€

https://www.youtube.com/watch?v=Ai5qTTU13vQ
https://www.youtube.com/watch?v=HcNGnRA-umc
https://www.youtube.com/watch?v=Br2VXatOO48
https://www.youtube.com/watch?v=WCC_cFH5leo
https://www.youtube.com/watch?v=Ai5qTTU13vQ
https://www.youtube.com/watch?v=GnKHynDYMlc
https://www.youtube.com/watch?v=vO5p8_Rzs3c
https://www.youtube.com/watch?v=-cdVZKwOaWM
https://www.youtube.com/watch?v=GnKHynDYMlc
https://www.youtube.com/watch?v=WCC_cFH5leo
https://www.youtube.com/watch?v=-cdVZKwOaWM
https://www.youtube.com/watch?v=Br2VXatOO48
https://www.youtube.com/watch?v=vO5p8_Rzs3c


JEUX 
D'AMBIANCE

21,00€Buzzer Fucker

A partir de 16 ans
Trouvez, parmi vos cartes question,

celle qui com porte la réponse la
plus proche de la cible. L’équipe la
plus éloignée reprend une carte.
L’équipe à qui il ne reste qu’une

seule carte l’emporte !

15 minutes

2 à 12 joueurs 

TTMC

Les nominés sont ...

A partir de 16 ans
un jeu d'ambiance les personnalités.

Qui a le plus d’ex ? Avec qui pourrais-
tupasser la soirée la plus folle ?

A chaque tour, les joueurs votent pour
le candidat le mieux décrit par la

question posée. 

Fiesta de 
Los Muertos

Je n'ai jamais ...

A partir de 14 ans
 es dés sont jetés, faut taper!! ...faut taper!!

Buzzer F*cker est un jeu de dés, de rapidité
et de défis 

A partir de 18 ans
Découvrez ce jeu de quiz différent et
varié : "Combien de km nous séparent

de Rome ?" "Quelle heure est-il à
Moscou ?" "Complétez cette
expression "Vers l'infini et..."

kNOW! est le premier jeu de quiz
toujours à jour 

25,50€

38,00€

A partir de 12 ans
Choisissez un mot pour décrire votre

personnage défunt, mais attention ce mot
va passer de main en main, et se modifier
peu à peu... Parviendrez-vous à retrouver

votre personnage et celui des autres
joueurs ? ! A partir de 18 ans

Je n'ai jamais te donne l'opportunité de
connaître les plus gros secrets de tes amis et

de dévoiler leur « Mur de la Honte »!

18,90€

Know !

3 à 20  joueurs 

30  minutes

30 minutes

4 à 8 joueurs 

15  minutes

30  minutes

3 à 20 joueurs 

30  minutes

3 à 99 joueurs 

25,50€

3 à 8  joueurs 

Zéro à 100

3 à 99 joueurs 

30 minutes

25,50€

A partir de 14 ans
un jeu d’ambiance sous forme de

quiz de culture générale à partir de
14 ans où vous devrez évaluer vos
connaissances de 1 à 10 avant de

répondre.
36,90€

12,50€

https://www.youtube.com/shorts/imQGRzgSAb4
https://www.youtube.com/shorts/3zXXNxuXTTk
https://www.youtube.com/watch?v=hQHl1I4g-L0
https://www.youtube.com/watch?v=C5ocupgJcFU
https://www.youtube.com/watch?v=7TPXMMC5wlE
https://www.youtube.com/watch?v=Cl5Dd28C2tI
https://www.youtube.com/watch?v=qfhJJM1gQnc
https://www.youtube.com/watch?v=hQHl1I4g-L0
https://www.youtube.com/watch?v=7TPXMMC5wlE
https://www.youtube.com/shorts/imQGRzgSAb4
https://www.youtube.com/watch?v=C5ocupgJcFU
https://www.youtube.com/watch?v=C5ocupgJcFU
https://www.youtube.com/watch?v=C5ocupgJcFU
https://www.youtube.com/shorts/3zXXNxuXTTk
https://www.youtube.com/watch?v=Cl5Dd28C2tI


JEUX 
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Juduku

21,00€

A partir de 18 ans
Donnez-vous le droit de rire de tout ! Un des joueurs lit une carte
proposant une phrase à trous. Les autres choisissent la carte qu’ils

trouvent la plus drôle pour compléter la phrase.

3 à 12 joueurs 

30 minutes

A partir de 16 ans
Dans Taggle Patron, dès que le patron te lit

une réflexion, tacle-le avec ta meilleure
réplique ! Si c'est drôle, bravo... sinon, le "
Taggle " sera pour toi ! Un jeu d'ambiance
hilarant validé par Josiane de la compta !

A partir de 16 ans
Révélez les pires secrets de vos amis !
Répondez en 8 secondes à des cartes
demandant de la spontanéité, peu de

morale et aucune retenue !

A partir de 10 ans
Deux équipes se défient en se posant des

questions insolites. Quand une équipe
questionne l'autre, elle essaie de l'induire en
erreur en lui présentant 3 choix de réponse:

la bonne réponse et 2 réponses "bidons"
qu'elle vient d'inventer!

Blanc manger Coco :
Au fond du trou

Taggle Patron

Mes amis sont ...

A partir de 12 ans
 un jeu d’ambiance de

déductions et de révélations qui
favorise les discussions et les
anecdotes avec des questions

provocantes mais pas
seulement.

A partir de 18 ans
Estimez l’intérêt des autres joueurs

pour une expérience unique, à faire...
ou pas. Des questions coquines, sans
être trash, c’est un parfait brise glace.

12,50€

29,00€

A partir de 16 ans
Pensez comme Internet et vous
serez récompensés ! À vous de
deviner un max de suggestions

repérées par les auteurs pour faire
gagner votre équipe !

29,00€

11,50€

23,50€

Petit secret entre amis

3 à 20  joueurs 
30  minutes

30 minutes

3 à 12  joueurs 

30  minutes

15  minutes

2 à 6 joueurs 

20 minutes

444 de chose à
faire... ou pas

3 à 11 joueurs 

25,50€

3 à 10  joueurs 

Pigeon pigeon
Rose ou Noir

1 à 8 joueurs 

15 minutes

25,50€

https://www.youtube.com/watch?v=pytUnNb4C30
https://www.youtube.com/watch?v=7ula4BhaKcY
https://www.youtube.com/watch?v=TjsDtm9H6M8
https://www.youtube.com/watch?v=cBPOOpP4MTA
https://www.youtube.com/watch?v=pQzQYF_SS4Q
https://www.youtube.com/watch?v=w8eEVT_T4I4
https://www.youtube.com/watch?v=pytUnNb4C30
https://www.youtube.com/watch?v=pytUnNb4C30
https://www.youtube.com/watch?v=TjsDtm9H6M8
https://www.youtube.com/watch?v=7ula4BhaKcY
https://www.youtube.com/watch?v=pQzQYF_SS4Q
https://www.youtube.com/watch?v=w8eEVT_T4I4
https://www.youtube.com/watch?v=cBPOOpP4MTA
https://www.youtube.com/watch?v=cBPOOpP4MTA


JEUX DE PLATEAU



A partir de 6 ans
Partez pour une virée dans le

monde de la piraterie !
Piratisssimo est un jeu familial

captivant et tempêtueux ! Préparez-
vous à l'abordage !

25,00€

JEUX DE
 PLATEAU

Clefs Magiques

A partir de 5 ans
La poulice mène l'enquête

Un rusé renard a volé l'oeuf d'or du poulailler.
Les poules enquêtrices - les joueurs - s'unissent pour

collecter des indices et démasquer le coupable.
Identifiez le voleur avant qu'il disparaisse dans sa

tanière.

Nom d'un renard

A partir de 5 ans
Un jeu en bois qui amusera

petits et grands ! Pour gagner,
soyez le premier joueur à poser

tous vos pions en équilibre sur le
disque.

25,00€

City blox

12,50€

28,90€

Fabulantica

A partir de 6 ans
Jeu de placement et de construction

 Dans City blox, vous êtes en compétition pour
devenir le premier joueur à construire un petit

quartier comprenant une résidence, une école et un
supermarché.

A partir de 6 ans
Un sort qui a mal tourné a dispersé les habitants de
Fabulantica dans tout le pays. Confus quant à ce qui

s'est passé, les habitants se cachent dans les tours où
ils attendent de l'aide, personne ne sait où sont
passés les autres. A vous de mener l'enquête. 

A partir de 6 ans
Incroyable ! Un site rempli d’os de dinosaures vient d’être
retrouvé ! A toi de trouver et d’assembler un maximum de

squelettes de dinosaures et ainsi devenir le plus grand
expert de tous les temps.

Piratissimo

2 à 4  joueurs 

15  minutes

10 minutes

2 à 4  joueurs 

2 à 4 joueurs 

15 minutes

30  minutes 20  minutes  2 à 4 joueurs 20 minutes

Dinos Rigolos

 2 à 4 joueurs 

25,00€

 2 à 4 joueurs 

25,00€

21,00€

Jeu Coopératif

https://www.youtube.com/watch?v=yw_qeCSDZqY
https://www.youtube.com/watch?v=WI6_Jtod2mQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y4SUfY1QwF4
https://www.youtube.com/watch?v=i_yyTBhWyFo
https://www.youtube.com/watch?v=yw_qeCSDZqY
https://www.youtube.com/watch?v=yez_Irzw80E


JEUX DE
 PLATEAU

Hansel et Gretel

Magic Maze

A partir de 8 ans
un jeu coopératif essentiellement silencieux
où l'on joue en simultané et en temps réel.

Un jeu qui bouleverse les habitudes.

 A partir de 7 ans
Trésors en vue !

Une gigantesque pieuvre a causé des
naufrages. Vos bateaux arrivent sur la zone

sinistrée pour sauver ce qui peut l'être…
 

Pas vu pas pris

River Dragon

25,00€

Crash Octopus

A partir de 8 ans
Superbement illustré avec un matériel coloré,
River Dragons est jeu simple et agréable qui
vous demandera de l'audace et un bon sens

tactique pour parvenir à vos fins à l'insu de vos
adversaires.

A partir de 8 ans
Cachez-vous les humains arrivent ! Incarnez une bande de

fantômes espiègles et tentez de vous sauver d’un hôtel... sans être
vus par les humains qui vous lorgnent par le trou de la serrure !

A partir de 6 ans
Hansel et Gretel est un jeu coopératif pour
toute la famille, dans lequel vous essayez
d'aider les héros du conte à obtenir cinq

délicieux pains d'épice sans se faire attraper
par la sorcière.:

32,90€

20 minutes

15 minutes

1 à 6  joueurs 

2 à 6 joueurs 
30 minutes

10 minutes

20  minutes

1 à 5 joueurs 30  minutes

1 à 8 joueurs 

31,00€
 2 à 4 joueurs 

28,90€

2 à 4 joueurs 

19,90€

33,00€

Jeu Coopératif

Jeu Coopératif

25,50€

A partir de 8 ans
Propulsé en pleine ère jurassique, ce jeu de

draft familial va vous imposer des choix tels que
« Tricératops ou Diplodocus »? 

Draftosaurus

https://www.youtube.com/watch?v=qX_YLTi9H0I
https://www.youtube.com/watch?v=Jj9gZKHvpsU
https://www.youtube.com/watch?v=fd6bM5m36WE
https://www.youtube.com/watch?v=Jj9gZKHvpsU
https://www.youtube.com/watch?v=fd6bM5m36WE
https://fb.watch/g56IXIb6I-/
https://www.youtube.com/watch?v=-4L_rbT6YzA
https://www.youtube.com/watch?v=dyKn53yAcsQ
https://www.youtube.com/watch?v=qX_YLTi9H0I
https://fb.watch/g56IXIb6I-/
https://www.youtube.com/watch?v=dyKn53yAcsQ
https://www.youtube.com/watch?v=-4L_rbT6YzA


JEUX DE
 PLATEAU

Micro Macro

25,00€

Connecto

A partir de 12 ans
Un jeu d'association d'idées dans le monde de l'espionnage.

Pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos
informateurs, écoutez bien les indices donnés par les deux

Maîtres-Espions et prenez garde à ne pas contacter un
informateur ennemi ou pire… le redoutable assassin !

A partir de 10 ans
un jeu coopératif qui vous propose de résoudre

16 enquêtes en observant attentivement une
carte géante (1m x 75cm) truffée de détails.

Enquêtez sur des affaires, reconstituez les faits
et résolvez les énigmes.

A partir de 8 ans
Vous embarquez dans un aéronef

avec une équipe d'aventuriers pour
effectuer de nombreux voyages dans

les cités de Celestia et récupérer
leurs merveilleux trésors.

 A partir de 7 ans
Trésors en vue !

Une gigantesque pieuvre a causé des naufrages. Vos bateaux
arrivent sur la zone sinistrée pour sauver ce qui peut l'être…

 

22,90€

20 minutes

1 à 4  joueurs 

2 à 8 joueurs 

30 minutes

30 minutes

45  minutes 1 à 5 joueurs 

30  minutes 2 à 4 joueurs 

24,50€

2 à 4 joueurs 

25.00€

21,00€

A partir de 8 ans
un jeu stratégie et de placement

d'ouvriers accessible et malin, destiné à
être joué en famille et entre amis.

Little Town

Une chaloupe 3D et de
nouvelles cartes

spéciales...

Nouvelles cartes et
nouveaux pouvoirs pour

Celestia...

Célestia Extension : Coup de pouce / Coup de Théatre

7,50€

9,50€

Crime City /Full House

Code Names
  Mots/Images

https://www.youtube.com/watch?v=KPHi-IOxTGE
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6WGvQcaQ8
https://www.youtube.com/watch?v=UzHRFjxJiAk
https://www.youtube.com/watch?v=CdqC0NFVvX4
https://www.youtube.com/watch?v=auO6g0vkVrQ
https://www.youtube.com/watch?v=otZ-v6XGAH0
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6WGvQcaQ8
https://www.youtube.com/watch?v=otZ-v6XGAH0
https://www.youtube.com/watch?v=auO6g0vkVrQ
https://www.youtube.com/watch?v=KPHi-IOxTGE
https://www.youtube.com/watch?v=CdqC0NFVvX4
https://www.youtube.com/watch?v=CdqC0NFVvX4
https://www.youtube.com/watch?v=CdqC0NFVvX4
https://www.youtube.com/watch?v=CdqC0NFVvX4


JEUX DE
 PLATEAU

 A partir de 14  ans
Entrez dans l'univers futuriste inspiré

des livres de Pierce Brown...
Red Rising est un jeu de cartes et de

stratégie

Fiesta Mexicana

A partir de 10  ans
un jeu de dés où vous allez

devoir construire le plus beau
vitrail de la sagrada familia.

Vous êtes un artiste en
concurrence avec d’autres

artistes .

Colt Express

Dice Town

Sagrada

A partir de 8 ans
 un jeu de plateau de stratégie et d'enchères. 

La fête des morts est sur le point de
commencer! Qui servira les plats les plus

délicieux à ses invités?

37,90€

Red Rising

A partir de 10 ans
un jeu de plateau malin et

dynamique, avec de l'astuce,
du bluff et de la tactique, qui se

joue avec des dés de poker.

A partir de 8 ans
Dans Colt Express, les joueurs incarnent
des bandits “desperados” qui se lancent à

l’attaque d’un train de voyageurs.
Pour gagner, vous devez devenir le plus

riche des bandits du Far West.

37,,90€

40 minutes

30 minutes
2 à 5  joueurs 

2 à 4 joueurs 

40  minutes

45  minutes

30   minutes

1 à 6 joueurs 

50  minutes

1 à 4 joueurs 

31,00€

 2 à 4 joueurs 

33,90€
2 à 6 joueurs 

33,00€

42.50€

28,50€

A partir de 12 ans
un jeu de stratégie de propagation de joie

et de couleurs. 
Visez plus haut pour laisser tomber votre
couleur sur les autres participants. Holi

appelle à la malice et à la rivalité amicale...

Holi

https://www.youtube.com/watch?v=HvlT8JU5Y_o
https://www.youtube.com/watch?v=KWp2omItKbg
https://www.youtube.com/watch?v=8jAJlRqL9Pk
https://www.youtube.com/watch?v=61g2RzH4Mqs
https://www.youtube.com/watch?v=KWp2omItKbg
https://www.youtube.com/watch?v=HvlT8JU5Y_o
https://www.youtube.com/watch?v=8jAJlRqL9Pk
https://www.youtube.com/watch?v=61g2RzH4Mqs


JEUX DE
REFLEXION

3+2=5
www.comjeuxthemes.com



29,00€

Mon Labo d'écriture

JEUX  
DE MOTS

Alpha- Bêtes

24,50€

Qui cherche quoi ou ?

34,00€

La pêche aux sons

A partir de 18 mois
Qui cherche quoi où? est conçu
pour aider les enfants de 1½ an à

3½ ans à développer leur
compréhension de questions

simples formulées avec les mots
interrogatifs «où», «quoi» et

«qui»

A partir de 4 ans
Le jeu les amène progressivement

à reconnaitre et à nommer les
lettres ainsi qu’à découvrir leurs

différentes formes (minuscules et
majuscules).

A partir de 2 ans
Les phrases ont perdu leurs morceaux!

Reconstruis-les une à la fois en faisant les
casse-têtes. Une fois ta phrase complétée,

trouve l’image correspondante.

24,50€

28,50€

A partir de  6 mois
Le dé des premiers mots est conçu pour

aider les enfants de 6 mois et plus à
produire des sons, puis à dire des mots, vers

1 an. 

A partir de 4 ans
La pêche aux sons aide les enfants de 4
ans à 6½ ans à prendre conscience des

syllabes et des rimes. Ce jeu leur
permet de développer dans le plaisir
cette habileté qui est essentielle pour

l’apprentissage de la lecture.

33.00€

Casse-la phrase

1 joueur et + 

05 minutes

15 minutes
2 à 4 joueurs 

3 à 4 joueurs 

10 minutes

15 minutes

 2 à 4 joueurs 

10  minutes

Le dé des premiers mots

 1 à 4 joueurs 

A partir de 3 ans
Un jeu pour renforcer l’apprentissage de la

lecture et de l’écriture. Acquisition des
premières étapes de l’écriture et de la

lecture.

20,00€

https://www.youtube.com/watch?v=RzgtK5knZv
https://www.youtube.com/watch?v=SSWRYpswY-I
https://www.youtube.com/watch?v=8iHFoj-lLI4
https://www.youtube.com/watch?v=b68tM_0fRmk
https://www.youtube.com/watch?v=ugkJ-3utsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ugkJ-3utsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=SSWRYpswY-I
https://www.youtube.com/watch?v=b68tM_0fRmk
https://www.youtube.com/watch?v=8iHFoj-lLI4
https://www.youtube.com/watch?v=RzgtK5knZvI


A partir de 6 ans
Pêche une carte, lis la multiplication et
trouve le résultat correspondant sur le

tableau. Mais attention, tu devras parfois
être plus rapide que ton adversaire ! 

14,00€
Jeux éducatif formes

géométriques 

JEUX 
MATHEMATIQUES

14,00€

Jeu de calcul en bois

A partir de 4 ans
Ce puzzle en bois Tetris entraîne de manière

ludique l'imagination logique et spatiale des enfants

A partir de 7  ans
Multipli Potion est un jeu de

cartes pour apprendre et réviser
les tables de multiplication. Pour

ceux qui connaissent les tables de
multiplication ; ou pensent les

connaître.

11,50€
14,00 €

A partir de  3 ans
 Viens, on compte! Ce beau puzzle éducatif

en bois aide les petits pros des maths à
découvrir le monde des chiffres et à

apprendre à compter.

A partir de 7 ans
ce jeu  en bois est idéal pour les enfants des

écoles primaires pour apprendre l'addition et la
soustraction.

Un entraînement mathématique de grande
valeur pédagogique avec un facteur ludique ! 

 

16,00€

Sudoku multicolore 

1 à 4 joueurs 

10 minutes

Puzzle éducatif à compter

11,70€

1
2

A partir de 6 ans
Ce jeu classique entraîne

la concentration et la
pensée logique et favorise

le raisonnement
numérique.

2 à 4 joueurs 

15 minutes

Multipli
Potion 

https://www.youtube.com/watch?v=lfTpqcKP0YU&list=PLOXxS9Y2yTMnIog1b_MKbw4XiPUdtcMKc&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=fFAjEysN9tg
https://www.youtube.com/watch?v=fFAjEysN9tg
https://www.youtube.com/watch?v=fFAjEysN9tg


Le jeu qui rigole

Le loto des émotions

A partir de 3 ans
Découvrez le coffret Je découvre les émotions

de Nathan, 10 activités originales pour
découvrir, nommer et apprivoiser ses

émotions à partir de 3 ans. Un coffret complet
pour accompagner son enfant dans la gestion

des ses émotions.

A partir de 3 ans
un jeu drôle et rythmé pour les tout-

petits basé sur les émotions à partir de
3 ans. Un jeu de défis pour apprendre à
gérer ses émotions et les situations du

quotidien.

JEUX SOCIO
AFFECTIFS

33,00€

Je découvre les émotions

La montagne de la confiance en soi

A partir de 3 ans
L’école des monstres est

conçu pour aider les enfants
de 3 à 6 ans à comprendre
quels comportements sont
souhaitables en société et

lesquels ne le sont pas.

A partir de 3 ans
La planète des émotions est
conçu pour aider les enfants

de 3½ ans à 7½ ans à
comprendre les émotions
ressenties par plusieurs

personnes dans une grande
variété de situations, et ainsi

favoriser le développement de
l’empathie.

33,00€

29,00€

22,50€

A partir de 18 mois
Le loto des émotions est conçu pour aider

les enfants de 1½ an à 4 ans à reconnaitre et
à nommer des émotions.

L'école des monstres
12,50€

A partir de 7 ans
un jeu de parcours pour les enfants de 7 à 11

ans. Un jeu éducatif qui contribue à
développer l’estime de soi. 

33,00€

La planète
des émotions

 1 à 4 joueurs 
 1 joueur et + 05 minutes

10 minutes

 1 joueur et + 

3 à 6 joueurs 

15 minutes

15 minutes

 2 à 4 joueurs 

10 minutes

 2 à 4 joueurs 

30  minutes

https://www.youtube.com/watch?v=068u4PbWWsk
https://www.youtube.com/watch?v=ES17UmXpWv4
https://www.youtube.com/watch?v=lWsE9UyXNCw
https://www.youtube.com/watch?v=UmvQAO6c6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=vEZ0N-Mfd7w
https://www.youtube.com/watch?v=7OJ6yH8UXNY
https://www.youtube.com/watch?v=vEZ0N-Mfd7w
https://www.youtube.com/watch?v=lWsE9UyXNCw
https://www.youtube.com/watch?v=068u4PbWWsk
https://www.youtube.com/watch?v=7OJ6yH8UXNY
https://www.youtube.com/watch?v=UmvQAO6c6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=ES17UmXpWv4


JEUX DE
COMMUNICATION

Totem

2 minutes !!!

34,00€Feeling

24,50€

A partir de 12 ans
un jeu qui permet aux adolescents de
s’exprimer sur des sujets variés qui les
concernent. Le jeu les amène ainsi à
développer des habiletés sociales.

Dis ta vie

ZENDA Le maître du stress

A partir de 8 ans
Le jeu d’estime de soi qui fait
du bien et vous fait découvrir
vos forces à travers le regard

des autres.

A partir de 4 ans
2 minutes propose 3 gammes: multigénération,

famille et couple pour communiquer , prendre le
temps de se parler.

29,00€

15,00€

23,00€

A partir de 8 ans
ImProsocial est conçu pour aider les jeunes

de 8 à 14 ans à réfléchir aux différents
comportements qu’ils peuvent adopter dans

des situations mettant leurs habiletés
sociales au défi. 

A partir de 8 ans
Que ressentiriez-vous si « Vous

découvrez que vous avez la possibilité
de ne pas vieillir »? De la joie? De la

surprise? De la peur? Et surtout, que
ressentiraient les autres? Avec

Feelings, jouez autour de vos émotions!

A partir de 7 ans
Zenda : le maitre du stress est conçu pour
aider les enfants de 7 à 14 ans à développer

leur compréhension du stress et leur
habileté à le gérer dans différentes

situations. 

18,90€

3 à 8 joueurs 

20 minutes

15 minutes

2 joueurs et + 

3 joueurs et + 

30 minutes

15 minutes

 2 à 8 joueurs 

30  minutes

 2 à 6 joueurs 

30  minutes

Impro Social

 2 à 6 joueurs 

2 minutes
 ensemble

2 minutes 
en famille

2 minutes 
mon amour

https://www.youtube.com/watch?v=EEyldkUQ3ak
https://www.youtube.com/watch?v=CCxTk9I33DU
https://www.youtube.com/watch?v=w0X0wFv9vMo
https://www.youtube.com/watch?v=gVYK62NkxRs
https://www.youtube.com/watch?v=HkDav5MdsTc
https://www.youtube.com/watch?v=jjihCBRUjmc
https://www.youtube.com/watch?v=gVYK62NkxRs
https://www.youtube.com/watch?v=HkDav5MdsTc
https://www.youtube.com/watch?v=CCxTk9I33DU
https://www.youtube.com/watch?v=jjihCBRUjmc
https://www.youtube.com/watch?v=jjihCBRUjmc
https://www.youtube.com/watch?v=EEyldkUQ3ak


JEUX DE
REFLEXION

A partir de 8 ans
un jeu coopératif pour jouer seul ou

à plusieurs et résoudre une série
d'énigmes basées sur des

associations d'idées.
 30 égnimes à résoudre.

10,00€

Ricochet
Tome 1/ Tome 2

A partir de 6 ans
un jeu rapide à

comprendre pour toute la
famille où la victoire passe
par une audace tactique et

stratégie bien élaborée. 

A partir de 8 ans
Il s’agit de faire le bon choix. Utilisez

habilement vos dés et créez des réactions en
chaîne pour marquer un maximum de points.

18,90€

P comme Pizza

12,50€

18,00€

A partir de 7 ans
un jeu de réflexion et de rapidité avec des lettres Le

but est de construire sa méga-part de pizza en
gagnant des cartes pizza. Pour cela, il faut trouver le
plus rapidement possible un mot en rapport avec le

thème d'une des trois catégories proposées

A partir de 8 ans
Les monstres sortent la tête de l'eau...

Block Ness est un jeu de plateau et de réflexion 
Devenez le plus long monstre du lac en vous déployant
à sa surface, soit par la tête, soit par la queue, tout en

bloquant la progression de vos adversaires !

Qwirkle

2 à 4 joueurs 
20 minutes

10 minutes

2 à 4  joueurs 

2 joueurs 

15 minutes

30 à 60  minutes

20  minutes

 2 à 4 joueurs 

20 minutes

Block Ness

 2 joueurs 

35,90€

 2 à 4 joueurs 

15,50 €

31,80€

 Très futé

A partir de 8 ans
LE jeu de cartes familial aussi fun que malin !

Créez des séries de cartes en associant
formes ou couleurs, puis ajoutez ou

échangez des cartes. Vous avez complété
une série de 6 cartes ? Bravo, vous avez

réalisé un Qwirkle !

Qwirkle Carte

https://www.youtube.com/watch?v=9Fn0m4ic0Pg
https://www.youtube.com/watch?v=yZP33TDGxQ0
https://www.youtube.com/watch?v=9Fn0m4ic0Pg
https://www.youtube.com/watch?v=yZP33TDGxQ0
https://www.youtube.com/watch?v=QYwRD9Fn7vs
https://www.youtube.com/watch?v=QYwRD9Fn7vs


JEUX DE
REFLEXION

14,50€

Des  jeux de cartes narratifs et coopératifs au scénario immersif et aux multiples
dénouements à partir de 10 ans. 

Welcome

A partir de 10 ans
un jeu de placement et de combinaisons
pour devenir le plus grand architecte. 
Un jeu où tout le monde joue en même
temps avec le même tirage de cartes.

L’ accusé est-il coupable ou non coupable ? Glissez-vous dans la
peau d’un jury populaire et rendez votre verdict ! A partir de 15 ans 

Cartaventura
1 à 20 joueurs 

25 minutes

5 à 8 joueurs 

30 à 60  minutes

60  minutes

 2 à 12 joueurs 

45 minutes

Intime conviction

19,00€

1 à 6 joueurs 

23,00 €

12,50€

 Caravanes

Welcome to the Moon
1 à 6 joueurs 

25 minutes

38,00 €

A partir de 10 ans
Welcome to the Moon est un jeu à

cocher narratif et évolutif. Il est
constitué de 8 Aventures différentes
qui forment une histoire complète

avec une difficulté croissante. 

Lhassa

Arriverez-vous à traverser
l’Himalaya à pied?

Deviendrez-vous un riche
marchand ou un humble fakir? 

 Trouverez-vous le chemin
vers la liberté?

Oklahoma

L'affaire du poisson
de Chine

L'affaire du
 passeur

L'affaire du croque
 Mort

L'affaire du bouchon
de la Sinière

Le temps d'un repas, les joueurs incarneront chacun un personnage.
Un drame vient d'avoir lieu, les joueurs devront mener l'enquête
pour trouver le coupable qui se trouve parmi eux. Le rythme est
soutenue et l'intrigue est palpitante, pour une soirée pleine de

rebondissements !  

Culinario Mortale

https://www.youtube.com/watch?v=tq_gV7dcxB4
https://www.youtube.com/watch?v=HQzEj6BL--Q
https://www.youtube.com/watch?v=UJaaAhx2_0M
https://www.youtube.com/watch?v=UJaaAhx2_0M
https://www.youtube.com/watch?v=tq_gV7dcxB4
https://www.youtube.com/watch?v=vDRnh472BUM
https://www.youtube.com/watch?v=HQzEj6BL--Q
https://www.youtube.com/watch?v=UJaaAhx2_0M


A partir de 8 ans
un jeu de réflexion très coloré. C'est un juste et un

excellent mélange de 2 jeux vidéos : Tetris et
Candy Crush. Dès 8 ans.

25,00€

A partir de 8 ans
IPour contrôler la frontière, tous les coups sont permis !

Déployez vos forces en réalisant les meilleures
combinaisons de cartes. Votre objectif : contrôler 5 bornes

dispersées le long de la frontière ou 3 bornes adjacentes

JEUX DUO

Bubblee pop

A partir de 6 ans
Un jeu de dés  rapide et

passionnant.
Le but est de rabattre un

grand nombre, ou même la
totalité des chiffres de la
surface de jeu en lançant

les dés. 

A partir de 8 ans
un jeu de stratégie !!

Tentez d'aligner vos geishas en
respectant les contraintes

imposées par votre adversaire
ou essayez de les bloquer.

21.00€

Jurassic Snack

12,50€

18,00€

A partir de 7 ans
un jeu de placement astucieux pour 2 joueurs dans
lequel vous allez devoir manger plus de feuilles que

votre adversaires. Mais attention aux T-REX.

Shut The Box

2 joueurs 

15  minutes

10 minutes

1 joueurs et + 

2 joueurs 
15 minutes

30  minutes

20  minutes

 2 joueurs 20 minutes

Schotten Totten

 2 joueurs 

15,90€

 2 joueurs 

25,00€

13,50€

Okiya

A partir de 8 ans
Kamisado est un jeu tactique passionnant pour 2 joueurs.

L'objectif consiste à atteindre la ligne adverse.
Avancez autant que vous voulez vers l'avant, la couleur de la case d'arrivée de votre

tour désigne la couleur de la tour que votre adversaire devra jouer au prochain coup.
 

Kamisado

25.00€

https://www.youtube.com/watch?v=Fj0ThED9neQ
https://www.youtube.com/watch?v=if4ndRS3whE
https://www.youtube.com/watch?v=6ZfOKEh9amk
https://www.youtube.com/watch?v=pt9uvGZdUJc
https://www.youtube.com/watch?v=Fj0ThED9neQ
https://www.youtube.com/watch?v=mz8nHAKV3zM
https://www.youtube.com/watch?v=6ZfOKEh9amk
https://www.youtube.com/watch?v=BS6TceTsJ6I
https://www.youtube.com/watch?v=if4ndRS3whE


A partir de 6 ans
60 casse-têtes vivifiants avec de jolies poupées russes en bois !.Il
fait un froid glacial. Grand-Mère et ses deux petites-filles ont du
mal à garder l?équilibre et à marcher sans glisser sur le sol gelé.

Parviendrez-vous à toutes les rassembler ?

A partir de 6  ans
Un casse-tête malin, façon Sudoku, dans un

format de voyage.
Tout le matériel tient confortablement dans la

petite boîte en plastique rigide. Ainsi, le jeu peut
facilement être emporté n'importe où.

 Babushka
CASSE TÊTE

A partir de 8 ans
60 défis, sous forme de casse-

tête, à relever.
 L’enfant doit guider les animaux à

travers le zoo pour les aider à
rejoindre leurs nouveaux enclos
en suivant l’un des 4 chemins.

17,90€

Léolino

A partir de 7 ans
Réussirez-vous à enchaîner les 80 défis de

difficultés croissantes pour réaliser chacune des
sructures en 2D ou en 3D indiquées ?

Amusant et, tour à tour, délassant ou stimulant,
un joli casse tête facile à emporter partout !

24,00€

Archelino

24,00€

A partir de 4 ans
60 défis pour entrainer et aiguiser le

sens logique des enfants. 
Dans le jeu Archelino,chaque animal

veut trouver sa place à bord de l’arche
et c'est avec son sens logique que votre

bout d'chou va placer les animaux

A partir de 7 ans
12 adorables figurines à manipuler, à tourner

dans tous les sens et éventuellement à
empiler sur plusieurs niveaux pour résoudre

44 défis de difficulté croissante.

Flex / Flex Crystal

1 joueur 
20 minutes

10 minutes

1  joueurs

1 joueur

1 joueur 

Cat Stax   / Dog Pile 

1 joueur 

12,30€

1  joueur 

24,00 €

12,30€

Columbus Eggs

https://www.youtube.com/watch?v=XrxmxkhqGs8
https://www.youtube.com/watch?v=hKzDsd7ni-k
https://www.youtube.com/watch?v=3L_ckv4N3co
https://www.youtube.com/watch?v=1-IGLo17eeE
https://www.youtube.com/watch?v=1-IGLo17eeE
https://www.youtube.com/watch?v=Hc4he-9jBtU
https://www.youtube.com/watch?v=Hc4he-9jBtU
https://www.youtube.com/watch?v=XrxmxkhqGs8
https://www.youtube.com/watch?v=hKzDsd7ni-k
https://www.youtube.com/watch?v=1-IGLo17eeE
https://www.youtube.com/watch?v=1-IGLo17eeE
https://www.youtube.com/watch?v=1-IGLo17eeE
https://www.youtube.com/watch?v=1-IGLo17eeE
https://www.youtube.com/watch?v=3L_ckv4N3co


13,00€Chroni

A partir de 8 ans
Recharge pour le jeu de réflexion Rush Hour.

Paquet contenant 40 cartes de défis inédits + 1 nouveau véhicule d'évasion.

CASSE TÊTE

A partir de 7 ans
80 Défis qui va vous faire
travailer votre logique .

Jeu pourtoute la famille!!

28,90€

7,90€

A partir de 8  ans
Découvrez 40 défis de niveau progressif, pour

petits et grands. L’objectif est toujours le même :
sortir la voiture rouge d’un gros embouteillage en

faisant glisser sur le plateau les véhicules qui la
bloquent. À vos méninges, prêts, partez !

A partir de 8 ans
Le jeu consiste à placer et déplacer ces éléments dans le
but de réaliser les agencements demandés par les cartes
Objectifs. Expresso Doppio est un jeu rapide et un cadeau

parfait pour les amateurs de café. Le perdant paye le
prochain café ! … directement dans le matériel du jeu !

Rush Hour

1 joueur 

20 minutes

10 minutes

1 joueur

1 à 2 joueurs 

Expresso Doppio

1 joueur 

17,00€

1  joueur 

26,50 €

24,00€

Marbble Circuit

D-Iced

Rush Hour
Le cabriolet / La limousine / Le taxi jaune

Extensions

30 minutes

A partir de 8 ans
Seul ou à plusieurs, amusez vous à placer les événements les uns par rapport

aux autres pour reconstituer la chronologie.

L'Histoire de France Les Plus Grandes
Inventions

Les merveolles du
monde

A partir de 8 ans
Créez les bons chemins pour résoudre les puzzles

Marble Circuit est un jeu de réflexion qui se joue en solo.

Sortie en
Novembre

2022

https://www.youtube.com/watch?v=QGdwMyRN37I
https://www.youtube.com/watch?v=umzNoE_vmts
https://www.youtube.com/watch?v=-N-kSacCVZA
https://www.youtube.com/watch?v=-N-kSacCVZA
https://www.youtube.com/watch?v=-N-kSacCVZA
https://www.espritjeu.com/jeux-de-strategie/rush-hour.html
https://www.youtube.com/watch?v=QGdwMyRN37I
https://www.youtube.com/watch?v=wj4I0LSdSIU
https://www.youtube.com/watch?v=umzNoE_vmts


LIVRES JEUX



LIVRES JEUX

17,90€

Choisis ton personnage et entre dans une histoire pas
comme les autres, une histoire où chacun de tes choix

change ton aventure.

Voyage en 
terre Ocre

Livre ma première aventure 

La course des
 casses tout

La Quête
du Dragon

La découverte 
de l'Atlantide

L'Odyssée 
du Phobos

L'Odyssée 
du Phobos



LOISIRS
CREATIFS



LOISIRS 
CREATIFSAgent Paper propose toute une gamme de trophées en papier 3D.

Animaux en papier, trophées muraux en tête d’animaux, volumes divers.
Une collection d’objets design et colorés pour apporter du volume sur

vos murs et vos étagères.  

Koala

Trophé  en Papier

Lama

Flamand Rose
Zèbre

A partir de 7 ans

A partir de 9  ans
Format fini: 34 x 40 x 34 cm

Bouldogue :
Ecru / Bleu Foncé Babies PandaLicorne avec Stickers Babies Pingoin

15,90€

A partir de 9  ans
Format fini : 54 x 23 x 29 cm

A partir de 9  ans
Format fini : 49 x 30,5 x 27 cm A partir de 9  ans

Format fini : 15 x 17 x 25 cm

A partir de 9  ans
 format fini : 49 x 30,5 x 27 cm

A partir de 9  ans
Format fini :15 x 17 x 25 cm 

A partir de 9  ans
Format fini :15 x 17 x 25 cm

29,90€ 24,50€

29,90€ 29,90€

19,90€

18,00€
15,00€

15,00€

Koala

https://pro.agentpaper.com/format/34-x-40-x-34-cm/
https://pro.agentpaper.com/taille/54-x-23-x-29-cm/
https://pro.agentpaper.com/format/49-x-305-x-27-cm/
https://pro.agentpaper.com/taille/15-x-17-x-25-cm/
https://pro.agentpaper.com/taille/15-x-17-x-25-cm/
https://pro.agentpaper.com/taille/15-x-17-x-25-cm/


4 PISTOLETS

MES FUSEESMES OISEAUX POETIQUES

LOISIRS 
CREATIFS

Pirouette Cacahouète propose toute une gamme de jeux avec des matériaux
recyclabes ou recyclés. Leurs valeurs reposent sur trois principes : la fabrication
locale, l'écologie  et  l'aventure humaine. car les produits sont frabriqués par des

personnes en situation de handicap 

MES ARTY CHOUETTES

Pirouette Cacahouète

A partir de 4 ans
6 chouettes en papier et carton à

fabriquer et à décorer à l'aide des 228
stickers inclus. Suspendues au bout d'un

joli fil doré, elles semblent prêtes à
s'envoler !

MES VOITURES

15,90€

12,50€ 12,50€12,50€

12,50€

A partir de 4 ans
6 oiseaux en papier et carton à créer, à parer de

leurs plumes autocollantes et à suspendre au bout
d'un fil doré inclus.

A partir de 4 ans
6 avions en papier et carton à

fabriquer et à décorer à l'aide des
120 gommettes incluses.

12,50€

A partir de 4  ans
4 fusées en carton à monter puis à décorer à l'aide
des 120 stickers inclus. Pour jouer à faire voyager

dans l'espace une ribambelle de petits
extraterrestres verts, 

MES AVIONS

A partir de 4 ans
Un loisir créatif vrombissant :

6 voitures en papier et carton à
construire et à décorer avec les

120 stickers inclus.

A partir de 4 ans
4 petits pistolets en carton

designs et colorés à assembler
et à personnaliser !

12,50€

8,50€

A partir de 3 ans
Un accessoire de

déguisement poilant :
6 moustaches en carton
personnalisables à cliper

dans le nez !

MES MOUSTACHES 5,00€



MES CACTUSMONGOLFIERE

LOISIRS 
CREATIFS

Pirouette Cacahouète propose toute une gamme de jeux avec des matériaux
recyclabes ou recyclés. Leurs valeurs reposent sur trois principes : la fabrication
locale, l'écologie  et  l'aventure humaine. car les produits sont frabriqués par des

personnes en situation de handicap 

GLOBE 3 D

Pirouette Cacahouète

MON ARBRE GENEALOGIQUE

A partir de 7  ans
1 globe terrestre 3D en papier à construire
et 45 stickers des monuments du monde à

positionner au bon endroit

4 CADRES ORIGAMI

15,90€16,90€

12,50€
13,50€

13,00€

12,50€

A partir de 7  ans
Un atelier créatif pour faire le plein d'imaginaire :
4 montgolfières et 4 nuages en papier et carton à

fabriquer et à suspendre.

A partir de 7  ans
Une activité pédagogique pour mieux
apprendre à se situer dans sa famille :

1 arbre en carton à monter et à compléter
avec les membres de sa famille choisis parmi
les 50 portraits à colorier et à personnaliser.

12,50€

A partir de 7  ans
Un atelier créatif :

6 cactus en papier et carton à créer.

12,50€

MES COURONNRS DE FLEURS 3 CADRES LICORNE / EXOTIQUES
A partir de 6  ans

4 illustrations de style géométrique à
colorier puis à replier afin de créer de

vrais petits cadres en volume.

A partir de 6  ans
3 feuilles illustrées à colorier puis à
replier pour former de vrais petits

cadres en volume.

A partir de 6  ans
6 couronnes de fleurs à réaliser et à

attacher dans les cheveux.
Pour être la plus belle…



COFFRET :
ON S'AMUSE EN CUISINE

KIT CUISINE
 

Faire cuisiner vos enfants de 4 à 10 ans ? C'est possible ! La cuisine devient un jeu
d’enfant avec la collection Chefclub Kids ! Goûtez à notre sélection de produits

imaginés pour les chefs débutants, idéale pour s’introduire au mieux manger et régaler
sa famille en toute autonomie. 

TASSES CHEF CLUB KIDS

Chef Club

LIVRE: LES GATEAUX ET DESSERTS
INCONTOURNABLES

15,90€

12,50€

12,50€

A partir de 4 ans
Le premier coffret Chefclub Kids invite les

enfants en cuisine ! Vos enfants vont
s'amuser à réaliser des recettes ludiques en
autonomie grâce à notre système innovant

de tasses à mesurer.

A partir de 4 ans
Mesurer, peser les ingrédients, c’est souvent un

obstacle pour les plus jeunes. Les tasses Chefclub
remplacent les unités de mesure (grammes,

centilitres, millilitres) par des personnages rigolos

14,99€

MES BISCUITS DE NOEL 3D

A partir de 4 ans
Découvrez plus de 25 recettes de gâteaux et desserts incontournables…
Fondant au chocolat, crêpes, madeleines, cookies, riz au lait et bien plus

encore. Pratique, ses pages sont imperméables et lavables.
 

12,50€A partir de 4 ans
Le kit d'emporte-pièces pour

réaliser des biscuits
représentant un sapin, un

bonhomme de neige et la maison
du Père Noël en 3D !

17,00€

31,00€

COFFRET :
JE CUISINE MES GOÛTER PREFERES

A partir de 4 ans
les enfants vont pouvoir cuisiner leurs
goûters préférés à la maison ! Chaque

goûter incontournable a été réinterprété
par Chefclub : dans ce nouveau tome, les

enfants trouveront des recettes
illustrées, plus saines que les goûters

industriels du commerce

28,00€

Le kit goûters contient :
 1 moule à 6 chocolats de la brigade Chefclub

 2 emporte-pièces dentelés en métal, un rond et un rectangulaire
   1 boîte à goûter coloré en métal

 1 livre de recettes avec des pages lavables et imperméables pour faire ses goûters à la maison 

Le kit goûters contient :
Les tasses de mesures

 1 livre de recettes avec des pages lavables et imperméables pour faire c'est première recette à la maison 

https://www.youtube.com/watch?v=6uqC6akprjE
https://www.youtube.com/watch?v=6OkIUVHo4lw
https://www.youtube.com/watch?v=bT3Vw4P2UT0
https://www.youtube.com/watch?v=6uqC6akprjE
https://www.youtube.com/watch?v=6uqC6akprjE
https://www.youtube.com/watch?v=bT3Vw4P2UT0
https://www.youtube.com/watch?v=6OkIUVHo4lw
https://www.youtube.com/watch?v=6OkIUVHo4lw


A partir de 8 ans
La Patagom est une pâte à modeler

conçue pour fabriquer des gommes. 
Le coffret contient :
8 pains de couleur

3 crayons
3 outils à modeler

Un pas à pas

TABLEAU
DIAMANT OUSONPEINTURE EN STICKS

COFFRET PATAGOM 
OURSONS

LOISIRS 
CREATIFS

COFFRET PATAGOM
GOURMANDISES

PENDO : PÂTE A COLORIER

PLASTIQUE DINGUE
PORTE CLE

26,00€

15,00€

26,00€ 18,00€

12,50€

A partir de 6 ans
PEN’DO est une pâte à modeler qui se transforme en crayon à colorier après séchage.

Il suffit de modeler un sujet et de le laisser sécher à l’air libre 3 à 4 jours.
Contenu : 4 couleurs (30g chacune)

1 tapis
2 outils

2 emporte-pièces
Pas à pas

1 cahier de coloriage

A partir de 4 ans
Gouache en stick idéale pour les enfants. Facile à utiliser, sans eau ni pinceau,
elle sèche rapidement et ne tâche pas. Le crayon ergonomique est adapté à la

main de l'enfant.

8,50€

A partir de 4 ans
Le plastique dingue permet de

créer des formes. Il s’agit de
dessiner sur le plastique, le

colorier et le passer au four. 
3 porte clés à réaliser

A partir de 8 ans
Un kit autour de

l'activité "diamant" pour
réaliser un joli cadre.

15,50€

A partir de 8  ans
Ce coffret PATAGOM permet de

réaliser des gommes en modelant les 3
personnages de la licence RILAKKUMA

et en les passant au four. 

12 STICKS 6 STICKS 6 STICKS métallic

8,50€

12,90€



LOISIRS 
CREATIFS

KIT PERLOU  : La merKIT PERLOU SOUS DE VERRE

COFFRET MON ATELIER SLOW & ART  
8 CRAYONS + 5 GALETS

 

A partir de 8 ans
Coffret créatif autour de la peinture

Slow & Art : peinture en 3D.
8 crayons assortis et 5 galets réunis dans

un coffret à offrir ou à s'offrir.

Kit crochet : Minigurumi

SACHET : 8 CRAYONS
SLOW&ART PAILLETE

PUZZLE LICORNE

17,50€29,90€
19,90€

7,90€

12,50€

A partir de 8 ans
Réalisez votre minigurumi panda au crochet ! les amigurumis ont

la côte et dépoussièrent la technique du crochet. 

A partir de 5 ans
Sachet de 1500 perles, plaque à picots, feuille de

repassage, livret de modèles à taille réelle. 
6 sousde verre  à réaliser

A partir de 8 ans
Un coffret pour créer de petites bougies originales.

Composition : 
400 Gr. de cire de soja

4 mètres de mèches en coton
1 centreur de mèche

3 colorants solide
1 livret d’inspirations de 8 pages

 

28,00€

A partir de 8  ans
Ce jeu de construction est composé

de pièces en bois contreplaqué.
Les designs sont prédécoupés et ne

nécessitent pas de colle.
Ces puzzles apporteront une touche

de décoration moderne."
265 pièces.

Pocco LE COCHON 

8,50€

Pochi LE HAMSTER
A partir de 5 ans

Sachet de 1000 perles, plaque à
picots, feuille de repassage, livret

de modèles à taille réelle.  

7,90€

BOUGIE ESPRIT NATURE

A partir de 8 ans
Avec ces huits crayons pailletés vous
pourrez décorer tous vos galets de

vacances !!
Composition : 

8 CRAYONS SLOW&ART PAILLETE et
mode d'emploi

https://www.youtube.com/watch?v=Hc4zGwns2_s
https://www.youtube.com/watch?v=Hc4zGwns2_s


LOISIRS 
CREATIFS

KIT SAVONS LICORNES 20,90€

29,90€

20,90€

A partir de 8  ans
Avec ce kit créatif, créez ainsi de beaux savons personnalisés de votre choix. Idéal pour soi-même

comme pour être offert. Surprenez vos proches avec de beaux savons fait-main !
Données techniques pour Kit créatif comptoir des savons - Licorne - 4 pcs

Kit Savon DIY Graine créative Comptoir des savons :
 

3 x 100 g de bloc à savon coloré
1 plaque de moules thermoformés Licorne (4 design)

1 mode d'emploi
 

8,50€

KIT SAVONS DINOSAURE

A partir de 8  ans
Le meilleur de la savonnerie Graine Créative. Un kit complet qui réunit

savon et moules pour réaliser des savons sur le thème des dinosaures qui
amuseront les enfants.

Un kit complet qui réunit savon et moules, pour réaliser des savons sur le
thème des dinosaures qui amuseront les enfants.

 
Coffret comprenant :
- 5 formes dinosaures

- 3 pains de savons à moule 3 x 100 g
- 1 moule thermo
- 1 mode d'emploi

 



PARCOURS DE
BILLES



PARCOURS 
DE BILLES

Le but du jeu ? Partir d'un angle de la Game Plak' et chacun son tour,
une bille à la fois, tenter d'amener toutes les billes en jeu au centre !
Spécialement conçue pour rentrer dans les sacs et cartables de nos

loulous ! Enrouler, transporter !
La Game Plak', une fois déroulée, reprend sa forme initiale ! Trop

chouette !

Game Plak' Rouge

Game Plak'
A partir de 4 ans

17,00€

29,90€

Game Plak' Jaune Game Plak' bleu foncé Game Plak' verte claire

Game Plak' RoseGame Plak' violette

https://www.facebook.com/100041803399333/videos/1065463620822025/
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/1065463620822025/
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/1065463620822025/
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/1065463620822025/
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/1065463620822025/
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/1065463620822025/
https://www.facebook.com/100041803399333/videos/1065463620822025/


IDEE CADEAU POUR
NOS SENIORS



29,90€

Com Jeux  Thèmes propose des activités individuelles sur mesures
sur la commune de Couëron avec pour objectifs :

- Favoriser les moments de plaisir, de partage et de rire
- Stimuler l'expression verbale et les fonctions cognitives

- Maintenir les compétences : la mémoire, la concentration, 
la réflexion, la coordination...

Comment cela se passe ?

BON 
CADEAU 

8,50€

Et si vous leur offriez une bulle de bonheur ...

Offrez à votre proche un accompagnement à domicile, choisissez la
durée, le rythme des séances et munie de ma malette à bonheur je

m'adapte aux besoins, capacités et pathologies de la personne

Tarif :
25,00€ de l'heure

+
Frais kilométrique

 



29,90€

8,50€

Vous souhaitez passer commande ?

Ou 
Contactez moi :

patriciaguillouet44@gmail.com
 
 
 
 

Rendez vous sur le site :
www.comjeuxthemes.com

 

https://www.comjeuxthemes.com/la-boutiq

