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Jeux à partir de 2 ans 

 

Abella l’abeille 
(1723)  

Jeu d’association (1723)  1 à 4 joueurs  

 

A chacun son 
fromage (1671)  

Jeu de motricité fine et 

d’association 

1 à 3 joueurs 

 

Boa Bella 
(3060/2047) 

Jeu de motricité fine et 

de reconnaissance tactile   

1 à 2 joueurs 

 

Colorino 
(3776/3777) 

Jeu de motricité fine, 

d’apprentissage  des 

couleurs, de créativité 

1 joueurs et plus 

 

Construire et 
superposer 
zoolino (1524) 

VO : bauen & stapeln 

zoolino 

Jeu de motricité fine, de 

construction, de 

créativité. Stimulation du 

langage (nom animaux). 

Apprentissage des 

couleurs 

1 à 3 joueurs 

 

Lalelu (1126) 

VF : Fais dodo 

Jeu de déplacement et de 

chant 

1 à 2 joueurs 



 

Little Association 
(3729) 

VF : Petite association 

Jeu de rapidité et 

association 

2 à 4 joueurs 

 

Little Circuit 
(3564) 

VF : Petit circuit 

Jeu de déplacement et de 

course 

2 à 4 joueurs  

 

Little Collect 
(3726) 

VF : Petite collection 

Jeu de collecte 2 à 4 joueurs 

 

Little 
Cooperation 
(3492)  

VF : Petite coopération 

Jeu de déplacement 

coopératif  

2 à 4 joueurs  

 

Little Mémo 
(3725) 

VF : Petite mémoire 

Jeu de mémorisation 2 à 4 joueurs 

 

Little 
Observation 
(3727) 

VF : Petite observation 

Rapidité et association 2 à 4 joueurs 



 

Mein tag (3299)  

VF : Ma journée 

Jeu d’association  1 à 2 joueurs  

 

Opposites (3592) 

VF : opposés 

Jeu d’association et 

d’assemblage 

1 joueur  

 

Petits bâtisseurs 
(1728) 

Jeu de collecte coopératif 1 à 3 joueurs 

 

Petite forêt 
musicale (2894) 

Jeu de découverte 

musicale  

1 à 3 joueurs 

 

(Mon) Premier Le 
Lynx 
(1630/3308/3555) 

Jeu de mémoire visuelle 

et de réflexes. 

2 à 6 joueurs 

 

(Ma) Première 
pêche (2893) 

Jeu de dé et de collecte 1 à 4 joueurs 

 

Premier verger 
(1606/1653/1524) 

Jeu de collecte avec un 

dé,  jeu coopératif 

 

 

1 à 4 joueurs 



 

Pyramide 
d’animaux (mes 
premiers jeux) 
(1534/1661/3507) 

Jeu d’équilibre 1 à 4 joueurs 

 

Salade de fruits 
(3408) 

Jeu de tri, de collecte et 

de dé 

2 à 4 joueurs  

 
 

 

Jeux à partir de 3 ans 
 

 

1, 2, 3 Je compte (521) 
Jeu d’assemblage et de 

numération 

1 à 4 joueurs 

 

4 Kits Magnetics 
(2373) 

VF : Trousse magnétique 

Jeu d’association 

magnétique 

1 joueur et plus 

 

Allez les escargots 
(51/1623) 

jeu de parcours et de 

couleur 

 

 2 à 4 joueurs 



 

Apprenons à 
s'habiller (2470) 

Jeu éducatif 1 à 4 joueurs 

 

Au pré gourmand 
(3448) 

Jeu de mémoire et de dé 2 à 4 joueurs  

 

Ballons (3067) 
Jeu de cartes et de 

hasard 

2 à 5 joueurs 

 

Bata - Waf  (1669) 
Jeu de carte et 

d’initiation aux échelles 

de grandeur. Variante de 

la « bataille » 

2 à 4 joueurs 

 

Bilderschlange (512) 
VF : Le serpent d’images  

Jeu d’association   2 à 4 joueurs 

 

Buntspatz (1215) 

VF : Vol des moineaux 

Jeu de dé et de devinette  2 à 4 joueurs 



 

Castle Logix (3209) 
Jeu de casse-tête 1 joueur 

 

Cause Memo (2605)  
Jeu de mémoire tactile 2 à 4 joueurs 

 

(La) Chasse aux 
monstres (2643) 

Jeu de mémorisation 

coopératif  

1 à 5 joueurs 

 

Chefs en délire (3334) 
Jeu de mémoire et 

d’associations  

2 à 5 joueurs 

 

Clowns Blancs (868) 
Jeu de dé 2 à 6 joueurs 

 

(Mon) Coffret de bain 
(3762) 

Jouets pour le bain avec 

livret éducatif 

1 joueurs et plus 

 

Colorama (1526) 
Jeu d’observation et 

d’association 

1 à 6 joueurs 



 

Construire des 
histoires (2135) 

Jeu de séquence et 

d’imagination 

1 à 4 joueurs 

 

Coucou Hibou 
coucou ! (3732) 

Jeu de parcours en 

coopération 

 

2 à 4 joueurs 

 

Cui-cui (3417) 
Jeu de collecte évolutif 2 à 4 joueurs 

 

Day & Night (2601) 

VF : Jour et Nuit 

Casse-tête, jeu 

d’assemblage et de 

logique 

1 joueur et plus 

 

Domino 
(Jumbo)(3664) 

Jeu d’association 1 à 3 joueurs 

 

Domino bois « têtes 
d’animaux de la 
jungle » (14) 

Jeu d’association 1 joueur 

 

Domino Debout 
(2812) 

Jeu d’assemblage et 

d’encastrement 

2 joueurs et plus 



 

Domibois des 
couleurs (467) 

Jeu d’association  2 à 4 joueurs 

 

Domino des fruits 
(408) 

Jeu d’association 2 à 4 joueurs 

 

Domino Pomme 
d’Apis (916) 

Jeu d’association 2 à 4 joueurs 

 

Drôles d'animaux 
(2634) 

Puzzle 2 à 4 joueurs 

 

(Ma) Fabrique à 
histoires (3636/3632)  

Boitier équipé d’une 

enceinte et d’une 

recharge USB. L’enfant 

tourne la molette, et 

compose des histoires en 

choisissant un lieu, un 

personnage et un objet. 

1 joueurs et plus 

 

Fabullo (3090) 

VF : Fabuleux 

Jeu de parcours, 

d’imagination et de 

langage 

1 joueur et plus 

 

(My) First Lotto 
(3343) 

VF : Mon premier Lotto 

Jeu d’observation et 

d’association 

2 à 6 joueurs 



 

Froggie (3682) 

VF : Grenouille 

Jeu  de déplacement 2 à 4 joueurs  

 

Hand in Hand (865)  

VF : Main dans la main 

Jeu de dé et 

d’association  

1 à 6 joueurs 

 

HUHUUH 
(1098/1099/318) 

Jeu de triage coopératif 2 à 4 joueurs 

 

Hoppel Poppel (1213) 

VF : Hop pop pop 

Jeu de dé et 

d’assemblage 

2 à 4 joueurs  

 

Je touche (3442) 
Jeu d’association 

sensoriel 

1 joueur et plus 

 

(Le) Jeu de l’arbre 
(690) 

Jeu de tri et de 

numération  

1 à 4 joueurs 

 

Jeu des couleurs 
(3508) 

Jeu de couleurs et  de 

manipulation avec des 

dés 

2 à 6 joueurs 



 

Jeu des trois ours 
(1047) 

Jeu de forme, de couleur, 

d’assemblage 

1 à 4 joueurs 

 

Jeu le corps et les 
vêtements (1564) 

Jeu éducatif 

d’assemblage 

2 à 6 joueurs 

 

Klecks (2082) 

VF : Barbouille 

Jeu de devinettes et de 

mémoire avec un dé  

2 à 6 joueurs 

 

Lili la chenille (345) 
Jeu de déplacement 1 à 4 joueurs 

 

Little action (3728) 

VF : Petite action 

Jeu d’action, de 

manipulation et 

d'adresse pour les petits 

2 à 4 joueurs 

 

Loto Boucle d’or 
(678) 

Loto  2 à 4 joueurs  

 

Loto des drôles de 
Petites Bêtes (2142) 

Jeu d’association et de 

hasard 

1 à 6 joueurs 



 

Loto : Mes animaux 
sauvages (721)  

Loto 2 à 4 joueurs 

 

Loto sonore des 
instruments de 
musique (671) 

Jeu de reconnaissance 

sonore  

Jusqu’à 12 

joueurs 

 

Ludanimo (2451/ 
3404) 

Jeu de parcours, 

mémoire et équilibre 

1 à 6 joueurs 

 

Luftikus Und 
Sausewind (158/1465) 

VF : Dans les nuages 

Jeu de motricité fine, 

apprentissage des 

couleurs 

2 à 4 joueurs 

 

Magnetic’s Crazy 
(2302) 

VF : Magnétique est fou 

Puzzle magnétique 1 joueur et plus 

 

Mah & Muh und 
Shabadu (212)          
VF : Animaux de la ferme  

Jeu de déplacement  2 à 6 joueurs 

 

Mama Mammut 
(1242/1243) 

VF : Maman Mammouth 

Jeu de course 2 à 6 joueurs 



 

Match’N’Turn (1614) 

VF : Rencontre et tourne 

Jeu de combinaison et 

d’association 

2 à 4 joueurs 

 

Maxi-Coloredo (657) 
Jeu d’association et 

d’observation 

2 à 4 joueurs 

 

Maxidomino Ploum 
(1044) 

Jeu de domino pour les 

petits pour développer le 

langage et l’observation 

2 à 4 joueurs 

 

Maximémo Aliments 
(1045) 

Jeu de mémorisation 

pour petit pour 

développer le langage et 

l’observation. 

2 à 4 joueurs 

 

Maxi-Memory endroit 
du monde (3466) 

Memory, jeu éducatif sur 

les monuments du 

monde. 

1 joueurs et plus 

 

Mémo : Les amis 
(2437) 

Jeu de mémoire et 

d’association 

2 joueurs à 4 

joueurs 



 

Mémo Rigolo (2857) 
Jeu de mémoire et 

d’association 

2 joueurs et plus 

 

Memory Tactile 
(3373) 

VF : Mémoire Tactile 

Jeu d’association 

sensoriel  

2 à 4 joueurs 

 

Mini-memory (712) 

VF : Mini-mémoire 

Jeu de mémorisation et 

d’association pour petit 

2 à 4 joueurs 

 

Mitmach-spiel (1543)  

VF : Mon premier jeu de 

coopération 

Jeu de parcours, de mimes, 

coopératif 

2 à 3 joueurs 

 

Mobby (2060/3064) 
Jeu de course, de couleur 

et de dé 

2 à 4 joueurs 

 

Monsieur Patate 
(3651/3652) 

Jeu d’assemblage 1 joueur et plus 



 

Nino Conillo (1662) 

VF : Enfant Lapin 

Jeu de dé et de motricité 

fine 

2 joueurs et plus 

 

Paul et la Lune (3534) 
Jeu de parcours et de 

mémoire coopératif  

1 à 6 joueurs 

 

Pegs (3610) 

VF : Chevilles 

Jeu d’assemblage et de 

création.  

Attention : Petites 

pièces, surveillance 

parentale fortement 

conseillée par mesure de 

sécurité. 

1 à 6 joueurs 

 

Photos aliments 
(2436) 

Jeu de cartes 

d’observation, de 

déduction et de 

vocabulaire 

2 joueurs 

 

Picco Popolino (2256) 
VF : Pic de population  

Jeu d’association et 

d’identification 

2 joueurs et plus 

 

Pikfil (2620/1563) 
Jeu sur la motricité fine 1 à 4 joueurs 



 

Pino Sortino (2388) 

VF : Pin de Sortino 

Jeu de déplacement et 

de triage  

2 à 4 joueurs 

 

Pizza, Pizza (3598) 
Jeu d’association et de 

hasard 

2 à 4 joueurs 

 

Premières énigmes 
d'animaux (3756) 

Jeu d’énigmes et de 

rapidité mêlant 

observation et déduction  

1 à 4 joueurs 

 

(Mon) Premier loto 
(580) 

Jeu d’observation et de 

langage 

2 à 4 joueurs 

 

(Mon) Premier trésor 
de jeux (3450) 

Jeu de mémoire, de 

parcours et de couleurs 

2 à 6 joueurs 

 

Quelle lettre ? (3649) 
Jeu de Puzzle 

d’association 

1 joueur et + 



 

Quips (3062/2055) 

VF : plaisanteries 

Jeu de dé et de 

dénombrement 

2 à 4 joueurs 

 

Raupenrennen 
(2040)                        
VF : Course de chenilles 

Jeu de déplacement 2 à 4 joueurs 

 

Rondo Vario (2623)  

VF : Ronde variée 

Jeu d’assemblage 1 à 4 joueurs 

 

Smic Smac (3181)  
Jeu de cartes 

d’association 

2 à 4 joueurs 

 

Tempo Tempo (3187) 
Jeu de cartes de rapidité 

et d’association 

2 à 4 joueurs  

 

Torteliki (3485) 
Jeu de mémoire 2 à 4 joueurs 

 

Tous à l'étable (3316) 
Jeu de mémoire avec un 

format puzzle 

2 à 4 joueurs 



 

Trio des jeux d’éveil 
(2611) 

Ensemble de trois jeux : 

Loto, Domino, Mémory 

2 à 4 joueurs 

 

(Le) Verger 
(3430/3431/1527/2655) 

Jeu de collecte coopératif 1 à 8 joueurs  

 

Vocabulon des petits 
(3499) 

Jeu de langage et de 

familiarisation à la 

lecture  

1 à 6 joueurs 

 

Jeux à partir de 4 ans 

 

(L’) Abécédaire des 
éléphants (2240) 

Jeu de langage 1 joueur et plus 

 

Ab Nach Hause (30)  

VF : Vite à la maison 

Jeu de cartes et 

de déplacement  

2 à 4 joueurs 

 

Activity clown (3720) 

VF : Clown d’activité 

Jeu de dé  2 à 6 joueurs 

 

A l'école des 
fantômes (3016) 

Jeu de cartes et 

de dé 

2 à 4 joueurs 

 



 

Alle Meine Entchen 
(1301) 

VF : Les Canards plongeurs 

Jeu de parcours et 

de dés 

2 à 6 joueurs 

 

Animaux rigolos (698) 
Jeu de mémoire et 

d’associations 

2 à 6 joueurs 

 

Animal Soundtracks 
(3449) 

VF : Bande sonore d’animaux 

Jeu de 

reconnaissance 

sonore des 

animaux 

1 à 4 joueurs 

 

Apfelhexe (545) 

VF : La sorcière aux pommes 

Jeu de collecte et 

de dé  

3 à 4 joueurs  

 

Apprenons le corps 
humain (2892) 

Jeu éducatif et 

d’encastrement  

1 joueur et plus 

 

(L’) Arche de Noé 
(681) 

Jeu de mémoire et 

d’association 

2 à 4 joueurs 

 

Association d’idée 
(2565) 

Jeu de dominos et 

d’association 

1 joueur et plus 



 

Association d'images 
(2469) 

Jeu d’association 1 à 4 joueurs 

 

Attrape rêves (3681) 
Jeu d’observation 

et d’association 

mettant en avant 

la perception 

visuelle sur 

l’estimation des 

grandeurs. 

2 à 4 joueurs 

 

Avanti Mare (1420) 

VF : Aller à la mer 

Jeu coopératif de 

placement et de 

dé 

 

1 à 6  joueurs 

 

A vos carottes ! 
(111/1103) 

Jeux de hasard et 

de déplacement  

2 à 4 joueurs 

 

Batanimo (1670) 
Jeu de bataille et 

de mesure 

2 à 4 joueurs 

 

Bauer Klaus Und Die 
Maus (50) 

VF : Le paysan et la souris 

Jeu de collecte et 

de triage  

2 à 6 joueurs 



 

Billy Biber (2799) 

VF : Billy Castor 

Jeu d’adresse et 

de motricité fine  

1 à 4 joueurs  

 

Bingo bois (17/540) 
Jeu de chance 1 à 4 joueurs 

 

Brainbox des tout 
petits 

Jeu de cartes 

d’observation, de 

mémoire et de 

quizz 

1 joueur et plus 

 

Bravo Piepino ! (3104) 
Jeu de parcours 2 à 4 joueurs 

 

Candy (2052) 
Jeu d’observation 

et de rapidité 

1 à 8 joueurs 

 

Canetons en fuite 
(875)  

Jeu d’adresse et 

de dés 

2 à 4 joueurs  

 

Cheesy : Croque 
fromage (1219) 

Jeu de rapidité, 

jeu d’ambiance  

2 à 4 joueurs 



 

(Les) Chevaliers 
tumultueux (3095) 

Jeu de dé et de 

réflexion 

2 à 4 joueurs 

 

Clac Clac (1711/3680) 
Jeu d’ambiance, 

d’association et 

de rapidité  

2 à 6 joueurs  

 

Clip Clap Animo 
(2740) 

Jeu de dé et de 

devinettes  

2 joueurs  

 

Clown (695/3065) 
Jeu d’assemblage 

avec un dé 

2 à 6 joueurs  

 

(Le) Cochon qui rit 
(3503) 

Jeu d’assemblage 

et de dés 

2 à 5 joueurs  

 

Compte avec les 
oursons ! (3565) 

Jeu de 

dénombrement et 

de motricité fine  

2 à 4 joueurs 

 

Comptons les petits 
poissons ! (2063) 

Jeu de 

dénombrement et 

de dé  

2 à 4 joueurs 

 

Construisons une 
tour (864) 

Jeu de dé et 

d’association 

2 à 4 joueurs 



 

Dada-oie (3464) 
Jeux traditionnels 

de déplacement 

et de dés 

2 à 4 joueurs 

 

Der Kleine 
Sprechdachs (1542) 

VF : Blaireau culot 

Jeu de tuiles de 

mémoire 

narrative 

2 à 5 joueurs 

 

Dessinetto (72) 
Jeu didactique de 

dessin  

1 à 4 joueurs 

 

Die Mause Bande 
(1096) 

VF : A vos fromages ! 

Jeu de type « stop 

ou encore », jeu 

de collecte  

2 à 4 joueurs 

 

Die Zwergen-Stadt 
(869) 

VF : La cité naine 

Jeu de 

construction, de 

dés, de motricité 

fine 

2 à 6 joueurs 

 

Dingo (887) 
Jeux de cartes et 

d’association 

3 à 7 joueurs 

 

Docteur Hérisson 
(2003) 

Jeu de récolte 

coopératif 

2 à 4 joueurs 



 

Domino Tactile (652) 
Jeu d’association 2 à 4 joueurs 

 

Drôle de clown (1206) 
Jeu d’observation 

et de rapidité 

2 à 4 joueurs 

 

Drôles de lutins (1722) 
Jeu de mémoire et 

associations 

2 à 4 joueurs 

 

Duckys (2123) 

VF : Les canards 

Jeu de collecte 

avec un dé  

2 à 4 joueurs 

 

(Les) Enquêtes d’œil 
de lynx (579) 

Jeu d’observation 

et d’association  

1 à 4 joueurs  

 

(L’) Escalier hanté 
(109/3008)  

Jeu de mémoire et 

de parcours  

2 à 4 joueurs  

 

Flaschen geist (3068) 

VF : Extension de l’escalier 

hanté 

Jeu de mémoire et 

de parcours 

2 à 4 joueurs 



 

Fadeline (1310) 

VF : Chenille en lacet 

Jeu de motricité 

fine et jeu de 

course 

2 à 4 joueurs 

 

Felix Floss  (1097) 

VF : Félix flotte 

Jeu de collecte  

coopératif  

2 à 4 joueurs  

 

Find Monty ! (1544) 
VF : Trouver Monty 

Jeu de mémoire et 

de localisation 

dans un espace 

2 à 5 joueurs  

 

(La) Forêt enchantée 
(3411) 

Jeu coopératif de 

collecte et 

déplacement.  

2 à 6 joueurs 

 

Frechdachs (2122)   
VF : Chambardement  

Jeu d’association 2 à 4 joueurs 

 

Frühling, Sommer, 
Herbst Und Winter 
(613) 

VF : Printemps, Eté, Automne 

et Hiver 

Jeu de dé et de 

collecte 

2 à 4 joueurs  



 

Hamsterbacke (969) 

VF : A pleines joues 

Jeu de 

déplacement et 

de récole   

2 à 4 joueurs  

 

Heisse socken 
(1349/1350)                
VF : Chaussettes chaudes 

Jeu de rapidité et 

d’observation 

2 joueurs et plus  

 

Hop ! Hop ! Hop ! 
(3559) 

Jeu de parcours et 

de dé coopératif 

2 à 6 joueurs  

 

Hop ! Hop !  
Galopons ! (3594) 

Jeu de 

déplacement  

2 à 4 joueurs  

 

Husch Husch  
(1084/3003)  

VF : Chut Chut 

Jeu d’opposition, 

de parcours et de 

mémoire  

2 à 6 joueurs 

 

Imagine... ton histoire 
(116) 

Jeu créatif faisant 

marcher son 

imagination 

2 à 6 joueurs 

 

(Le) Jeu de l’oie 
d’Arthur et Marie 
(2399) 

Jeu de séquence, 

de parcours  

1 à 6 joueurs 



 

(Le) Jeu des 
vêtements (765) 

Jeu d’associations 

et de dés 

2 à 4 joueurs 

 

Jouons avec les 
animaux (2283) 

Jeu d’assemblage 

et de mémoire 

2 à 6 joueurs 

 

Kalle Kangu (953) 

VF : Karim le kangourou 

Jeu de 

déplacement, de 

course avec un dé 

2 à 4 joueurs 

 

Kalle Kringelwurm 
(761) 

VF : Vert, le ver de terre 

Jeu coopératif de 

collecte et 

numération 

2 à 4 joueurs  

 

Kapla (vert, bleu, 
rouge ou jaune) 
(3363) 

Assemblage et 

construction en 

bois 

1 joueur et plus 

 

Kapt’n Jan  (749)     
VF : Capitaine Jan 

Jeu de parcours et 

de dé 

2 à 4 joueurs  

 

Karotten - Klau (1297) 

VF : Le voleur de carottes 

Jeu solo ou 

coopératif de 

collecte. 

 

1 à 6 joueurs 



 

Karuba junior (3684) 
jeu de 

déplacement et 

d’assemblage 

coopératif 

 

1 à 4 joueurs 

 

Katudi 1 (3242) 
Jeu de langage et 

d’observation  

2 à 4 joueurs  

 

Kissen Klau (1423) 

VF : Chipe la couverture 

Jeu de dé et 

d’association 

2 à 4 joueurs  

 

Kleine rabe hat 
geburtstag (1330)    
VF : Petit corbeau fête son 

anniversaire  

Jeu d’ambiance, 

jeu d’observation 

et d’association   

2 à 4 joueurs  

 

Kucken Suchen 
(1345/1346/3087)  

VF : Où sont les poussins 

Jeu de mémoire 2 à 6 joueurs 

 

Licornes dans les 
nuages : Bienvenue à 
Rosalie (3551) 

Jeu coopératif de 

course et de 

collecte 

2 à 4 joueurs  

 

Lore Lamm (1419) 

VF : Mimi, le mouton 

Jeu de parcours 2 à 4 joueurs 
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Loto des couleurs 
(1473) 

Jeu d’associations 

et de dé 

1 à 4 joueurs 

 

Loto d’hier et 
d’aujourd’hui (771) 

Jeu de mémoire  1 à 4 joueurs  

 

Macius (2796/2023)  
Jeu d’observation 

et d’encastrement 

1 à 4 joueurs  

 

Manege Frei (760) 

VF : En piste ! 

Jeu de récolte et 

stop ou encore 

3 à 6 joueurs  

 

Maskenball der Kafer 
(1665/2009) 

VF : Au bal masqué des 

coccinelles 

Jeu coopératif 

d’association et 

de collecte  

2 à 4 joueurs 

 

Max Mäuse Schreck 
(2291/3126)                 
VF : La peur de Max la 

souris 

Jeu d’ambiance, 

de dé et d’adresse   

2 à 4 joueurs 

 

Mecki and Co (2073) 

VF : Mecki et compagnie 

Jeu de 

dénombrement et 

de dés 

2 à 4 joueurs 



 

Memory Junior (3182) 
Jeu de 

mémorisation et 

d’association 

2 à 8 joueurs 

 

Memory : Le roi Lion 
(177) 

Jeu de mémoire et 

d’association 

2 à 8 joueurs 

 

Memory Tarzan (1224) 
Jeu de mémoire et 

d’association 

2 à 8 joueurs 

 

Meta - Formes (3077) 
Jeu de 

combinaison et de 

logique 

1 joueur et plus 

 

Molly Maulwurf (1300) 

VF : Taupe cache - cache 

Jeu de mémoire et 

de devinettes 

2 à 4 joueurs 

 

(Le) Monstre des 
couleurs (3587) 

Jeu de mémoire et 

de déplacement 

2 à 5 joueurs 

 

Mr Wolf (3584) 
Jeu coopératif  de 

récolte 

1 à 4 joueurs 



 

Mystery garden 
(1540/3070)               
VF : Le jardin mystérieux 

Jeu de déduction 

et d’observation 

2 à 6 joueurs 

 

Nanu ? (1377/3063) 
Jeu de mémoire, 

d’observation, et 

de collecte 

2 à 4 joueurs  

 

Nasewitz (759) 

VF : Tête de clown 

Jeu d’association 

et de mémoire 

2 à 6 joueurs  

 

Oink Oink (3203) 
Jeu de mimes, jeu 

de dés 

2 à 6 joueurs 

 

Où est-ce (2657) 
Jeu type bingo à 2 

fonctions : 

travailler le 

concept des 

positions 

opposées et se 

familiariser à la 

notion de 

l'orientation 

spatiale 

1 à 24 

 

Pasta – Pasta  
(929/1119/1336)  

VF : Pâtes - Pâtes 

Jeu d’enchères et 

de déplacement 

2 à 4 joueurs  



 

Petit memo philo 
(3659) 

Jeu de mémoire 

sur le thème de la 

pensée positive 

1 à 6 joueurs 

 

Pique Plume 
(3012/1381) 

Jeu de course et 

de mémoire  

2 à 4 joueurs  

 

Pique plume 
extension (3033) 

Extension du jeu  

 

Piraten-Fang (2053) 

VF : La Chasse aux pirates 

Jeu de 

déplacement et 

de capture 

2 à 4 joueurs  

 

Platsch (559) 

VF : Eclaboussure - Plouf 

Jeu de parcours et 

de risques 

2 à 6 joueurs 

 

Playa Playa (3544)  

VF : Plage Plage 

Jeu de mémoire 

coopératif sur le 

thème de 

l’écologie 

 

2 à 6 joueurs  

 

(La) Poule Berta 
(230/1110) 

Jeu de dés et de 

collecte  

2 à 4 joueurs 



 

(Mon) Premier 1000 
bornes (2864) 

Jeu coopératif 

d’association et 

de mémorisation 

 

2 joueurs et plus 

 

(Mon) Premier 
Carcassonne  
(1652/2450) 

Jeu de parcours et 

d’association 

2 à 4 joueurs  

 

Premières lectures 
(2241) 

Jeu de puzzle et 

de lecture  

1 à 4 joueurs  

 

(Mes) Premiers mots 
(2854) 

Jeu de lettres et 

d’assemblage 

1 joueur et plus  

 

(Mon) Premier 
Scrabble (2862) 

Jeu de lettres  1 à 4 joueurs  

 

Quak  (229)  

VF : Coâ (du verbe coasser, le 

cri de la grenouille) 

Jeu de type « stop 

ou encore » 

2 à 4 joueurs  

 

Ramba Samba (2488) 
Jeu de collecte 

sensoriel  

2 à 4 joueurs 



 

Rennraupe Rosalie 
(584) 

VF : Rosalie, la chenille de 

course 

Jeu de parcours - 

course  

2 à 4 joueurs 

 

Roule Boule 4 
couleurs (133) 

Jeu en bois 

d’association et 

de logique 

1 joueur 

 

Russelbande (971) 

VF : La Course des porcelets 

Jeu de 

déplacement et 

d’adresse 

2 à 7 joueurs 

 

Schafchen, Lauf ! 
(2261)  

VF : Fuyons le loup 

Jeu de hasard et 

de capture 

2 à 4 joueurs 

 

Schleckermaul (757) 

VF : Petits gourmands 

Jeu de capture et 

de déplacement 

2 à 4 joueurs 

 

Schlelle Schnecke 
(75)   

VF : L'escargot rapide 

Jeu de 

déplacement et 

de dé 

2 à 4 joueurs 

 

Schwarzer Kater 
(3239) 

VF : Chat noir 

 

Jeu de mémoire et 

de récolte 

2 à 9 joueurs 



 

Serpentina 
(2448/3501) 

Jeu d’associations  2 à 5 joueurs 

 

Socken Zocken 
(2078)  

VF : Rafle de chaussette 

Jeu d’association 

et de collecte  

2 à 4 joueurs 

 

S.O.S. Ouistiti (3286) 
Jeu d’adresse 2 à 4 joueurs 

 

SSHH ! (2160) 

VF : Ne réveille pas Papa ! 

Jeu d’ambiance et 

d’adresse 

2 à 4 joueurs 

 

Sudoku Animaux 
(2872) 

Jeu de devinettes 

et d’association 

1 à 4 joueurs  

 

Tante Emma 
(1106/1217) 

Jeu tactile, faire 

les courses 

2 à 4 joueurs 

 

Teddy Tim (1220) 

VF : Le sommeil des ours 

Jeu de hasard  2 à 6 joueurs 



 

Tell a Story (78) 

VF : Raconter une histoire 

Jeu de séquence 

et de mémoire  

1 à 5 joueurs 

 

The Witch's Cauldron 
(1086) 

VF : Le Chaudron de la sorcière 

Jeu de mémoire et 

de cartes 

 1 à 6 joueurs  

 

(La) Tortue Tatoune 
(2461) 

Jeu de 

déplacement et 

de course  

2 à 4 joueurs 

 

(Le) Trésor des lutins 
(1627) 

Jeu d’orientation 

et de collecte 

coopératif  

2 à 4 joueurs  

 

Triominos my first 
(2441) 

VF : Mon 1er Triominos 

Jeu d’observation 

et d’associations  

1 à 4 joueurs 

 

(Les) Trois petits 
cochons (3337) 

Jeu de pipo et de 

déplacement  

2 à 4 joueurs 

 

Trotte quenotte 
(3730) 

Jeu coopératif de 

collecte 

 

1 à 4 joueurs 



 

Verflixt und 
gusgebuxt (3080) 

VF : Zut et fuyez 

Jeu de rapidité 2 à 4 joueurs 

 

Verfuhlt Nochmal ! 
(2802) 

VF : Touché trouvé ! 

Jeu d’adresse et 

de reconnaissance 

tactile  

2 à 6 joueurs 

 

Viva Montanya (3596)  

VF : Vivre la montagne 

Jeu de mémoire 

coopératif sur le 

terme de 

l’écologie 

2 à 6 joueurs  

 

Viva topo (3105) 

VF : Vive la souris 

Jeu de parcours 

avec prise de 

risques 

2 à 4 joueurs 

 

Voleur d’étoiles 
(2293) 

Jeu de parcours 

coopératif 

2 à 4 joueurs 

 

Vorsicht flamengo 
(3081) 

VF : Méfiez-vous du flamant 

rose 

Jeu d’association 2 à 4 joueurs 

 

Wald Freunde (961)  

VF : Les amis de la forêt 

Jeu de course et 

de dé 

2 à 4 joueurs 



 

Wimmelwurm (1222) 

VF : Vers ficelle 

Jeu de mémoire  2 à 4 joueurs 

 

Wonka tonka (758) 

VF : Totem à plumes 

Jeu de parcours 2 à 6 joueurs 

 

Zoff Im Huhnerhof 
(3650) 

VF : Gare au renard 

Jeu d’adresse 2 à 4 joueurs 

 


