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jeux à partir de 5 ans 

 

5, 2, 3 – Gackerel 
(570) 

VF : 3 fois 3 Cocorico 

Jeu de dés  2 à 4 joueurs  

 

6 Nimmt ! Junior 
(2455)  

VF : 6 Qui prend junior 

Jeu de combinaison de 

cartes 

2 à 5 joueurs 

 

Ach, du dickes Ei 
(591)                         
VF : Poules rouges et 

lapins bleus  

Jeu d’observation et de 

rapidité 

2 à 4 joueurs 

 

Affenstark (124) 

VF : Singeries 

Jeu d’adresse et 

d’équilibre 

2 à 4 joueurs 

 

(L’) Age de pierre 
Junior (1712/1713)  

Jeu de collecte, 

construction et de 

déplacement  

2 à 4 joueurs 

 

Alias junior (41/35) 
Jeu de devinettes et de 

vocabulaire 

4 joueurs et plus 

 

Alpha animaux 
junior (116) 

Jeu type baccalauréat 2 à 6 joueurs 

 

Arrêt de bus 
(3335)   

Jeu semi-coopératif, de 

collecte  

2 à 4 joueurs 

 Art Mémo II (880) 
Jeu de mémoire sur le 

thème de la peinture 

1 joueur et plus 



 

Ascension de la 
marmotte (257) 

Jeu de parcours 2 à 4 joueurs 

 

(Mon) Atelier 
heure et temps 
(3713) 

Plusieurs jeux pour 

exercer l’enfant à la 

lecture de l’heure et au 

repérage des saisons 

1 à 4 joueurs 

 

Au backe (1376) 

VF : Oh là là ! 

Jeu de mémorisation 2 à 6 joueurs 

 

Auf Dem Lande 
(2289) 

VF : A la campagne 

Jeu de collecte coopératif  

 

2 à 4 joueurs  

 

Auf Die Schatze 
Fertig Los (2332) 

VF : A vos trésors, prêts 

partez ! 

Jeu d’ambiance et de 

collecte  

2 à 4 joueurs  

 

Bambino solo 
(966) 

Jeu de cartes et de 

rapidité 

2 à 4 joueurs  

 

Baren stark (3073) 

VF : Fort comme un ours 

Jeu d’empilement 

,d’équilibre, de parcours 

2 à 4 joueurs 



 

Basic english 
(2590) 

VF : Anglais basique 

Apprentissage de l’anglais 1 à 4 joueurs 

 

Bausack (826) 
Jeu d’empilement, 

équilibre 

2 à 6 joueurs 

 

Bepbo der Bock 
(2466)                   
VF : Le bouc  

Jeu de déplacement 

magnétique   

2 à 4 joueurs  

 

Big pirate (3439) 

VF : Grand pirate 

Jeu de collecte et de 

déplacement stratégique 

2 à 4 joueurs 

 

Billy Biber (2799) 

VF : Cata Castors ! 

Jeu d’équilibre, 

fonctionne avec des piles  

2 à 4 joueurs 

 

Bobby Sitter 
(2527)  

VF : Policier modèle 

Jeu de cartes et de 

rapidité  

2 à 6 joueurs  

 

Boules de feu 
(1520) 

Jeu d’adresse avec des 

cartes 

2 joueurs  



 

Cache moutons 
(3265) 

Jeu de cache-cache entre 

moutons et loup 

2 à 6 joueurs 

 

Calypso (2292) 
Jeu de capture  2 à 6 joueurs  

 

Castello Del 
Drago (2124) 

VF : Le château du 

dragon 

Jeu coopératif de 

déplacement  

2 à  4 joueurs 

 

Chaos im 
Kinderzimmer 
(2324)                   
VF : La Grande pagaille  

Jeu de rapidité et de type 

« cherche et trouve » 

2 à 6 joueurs 

 

Chasseurs de 
fantômes (2459) 

Jeu d’observation et de 

stratégie 

3 à 5 joueurs  

 

Chat alors ! (2543) 
Jeu de cartes et 

d’associations 

2 à 8 joueurs 

 

(Le) Château fort 
(2714) 

Jeu de cartes associatif 2 à 4 joueurs 

 

Chevaliers de la 
tour (3200) 

Jeu d’adresse coopératif 2 à 4 joueurs 



 

Coco le cacatoes 
(3076) 

Jeu d’habileté et de  

mémoire 

2 à 4 joueurs 

 

Cocotaki (2648)  
Jeu de rapidité, de mimes 

et d’ambiance 

2 à 10 joueurs 

 

Colori (2321/3173) 
Jeu d’observation et de 

rapidité 

2 à 8 joueurs 

 

Corsaro (208) 
Jeu coopératif de 

déplacement 

 

2 à 4 joueurs 

 

Course de lapins 
(289)  

Jeu de parcours, de 

course et de dés 

2 à 4 joueurs 

 

(La) Course des 
tortues 
(3593/3514/3044) 

Jeu de course et de calcul 2 à 5 joueurs  

 

Crazy Cups 
(1609/1610) 

Jeu d’observation et de 

rapidité 

2 à 4 joueurs 



 

Cryptogame (378) 
Jeu de mémoire et de 

combinaisons 

2 à 5 joueurs 

 

Daddy cool (3061) 
Jeu de course et de prise 

de risque, mécanisme du 

stop ou encore 

2 à 6 joueurs 

 

Der Rattenfanger 
(211) 

VF : Le Joueur de pipeau 

Jeu coopératif, jeu de 

déplacement 

2 à 6 joueurs 

 

Die kecken 
Recken (824)      
VF : 4 chevaliers contre le 

dragon 

Jeu de collecte et de 

déplacement  

2 à 4 joueurs  

 

Die knoblauch 
Vampire (2516)   
VF : Les vampires 

croqueurs d’ail  

Jeu de bluff et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs 

 

Die Ritter Von Der 
Haselnub (686) 

VF : Les Chevaliers de la 

noisette 

Jeu de collecte, jeu de 

parcours 

3 à 4 joueurs 

 

Dobble Kids 
(3283)  

Note : Dobble simplifié 

pour les petits 

Jeu de rapidité et 

d‘observation 

2 à 5 joueurs 



 

Domino Andy 
Warhol (1269) 

Jeu d’association 2 joueurs et plus 

 

Domibois des 
constellations 
(466) 

Jeu d’association 2 joueurs et plus 

 

Domino Keith 
Haring (156) 

Jeu d’association 2 joueurs et plus 

 

Dragomino (3746) 
Jeu d’association et de 

hasard 

2 à 4 joueurs 

 

Drop ans co 
(3093) 

Jeu d’anticipation 2 à 4 joueurs 

 

Eclate-ballons ! 
(3315) 

Jeu de déplacement et de 

collecte  

2 à 4 joueurs 

 

(Les) Enfants de 
Catane (129)  

Jeu de dé et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs 



 

Escargots… 
Prêts ? Partez ! 
(3582) 

Jeu de course 

magnétique  

2 à 4 joueurs 

 

Fantômes piégés 
(3333)  

Jeu de mémoire 

coopératif 

 

 

1 à 4 joueurs 

 

Feuer Drache 
(748) 

VF : Dragons Ardents 

Jeu de déplacement 2 à 4 joueurs 

 

Figurix (927) 
Jeu d’association 2 à 6 joueurs  

 

Fort comme un 
dragon (2323) 

Jeu de déplacement 2 à 4 joueurs 

 

Gagne ton papa ! 
(2649) 

Jeu de stratégie et de 

combinaisons autour des 

formes 

 

1 à 4 joueurs 

 

Gesterbahn 
(97/3009)            

 VF : Le train fantôme  

Jeu de déplacement et de 

combinaison avec des 

engrenages 

2 à 4 joueurs 

 

Glucks-ferkel 
(1306) VF : Le porte-

bonheur des petits 

cochons  

Jeu de déplacement 

stratégique 

2 à 4 ans 



 

Gute freunde 
(2281)                   

  VF : De bons amis 

Jeu de collecte et de 

course  

2 à 4 joueurs 

 

Hamstern (1092) 

VF : Hamster  

Jeu de cartes et de 

collecte 

2 à 4 joueurs 

 

Hoppla-Hopp 
(2255/3151) 

Jeu de séquence et de 

mémoire 

2 à 6 joueurs 

 

(Le) Jeu de l’oie 
(246/434) 

Jeu de dés et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs  

 

(Le) Jeu des 
différences (711) 

Jeu d’observation  1 à 4 joueurs  

 

(Le) Jeu des fruits 
(142) 

Jeu d’observation et de 

rapidité combinatoire 

2 à 6 joueurs 

 

Jeu des 7 
familles : Les rois 
de France (2713)  

Jeu des 7 familles 2 à 6 joueurs  

 

(L’) île aux 
dragons (3347) 

Jeu de parcours coopératif 2 à 4 joueurs 

 

 

Impressionniste 
mémo (881) 

Mémo sur le thème de la 

peinture  

2 à 4 joueurs 



 

Katamino (528)  
Jeu de placement de 

pièce géométrique  

1 à 2 joueurs 

 

Kimble (54) 
Jeu de dés, de 

déplacement et de 

stratégie (jeu des petits 

chevaux) 

2 à 4 joueurs  

 

Kleine Lok (1335) 

VF : En voiture 

Jeu de parcours 2 à 6 joueurs 

 

Kuller Spass (874) 

VF : Et que ça roule 

Jeu d’adresse 2 à 4 joueurs 

 

Lass nichts fallen 
Kleine Rabe 
(2043) VF : Ne laisse 

pas tomber Petit Corbeau  

Jeu d’adresse et de dé 2 à 4 joueurs 

 

Logi-Geister 
(3420)                  
VF : Le train fantôme 

Jeu de logique avec des 

engrenages 

2 à 4 joueurs  

 

Mago Magino 
(3108) 

Jeu de déplacement et de 

collecte 

2 à 5 joueurs 

 

Mäuse verstecken 
(2785) VF : Les souris se 

cachent 

Jeu d’adresse et de 

rapidité  

2 à 5 joueurs  



 

Mémo Art (880) 
Jeu de mémorisation avec 

36 œuvres d’artistes 

célèbres. (Picasso,Van 

Gogh, Monet etc) 

1 à 4 joueurs 

 

Mémo-Mime (860) 
Jeu de mimes et de 

devinettes 

2 à 6 joueurs 

 

Mémo-Tortues 
(872) 

Jeu de mémorisation et 

d’association avec 3 

niveaux de jeu pour 

progresser. 

2 à 4 joueurs 

 
Monet Mémo 
(879) 

Jeu de mémoire sur le 

thème de la peinture 

1 joueur et plus 

 

Mimes et 
compagnie 
(1100/3488) 

Jeu de mimes et de 

devinettes, jeu de 

parcours  

2 à 6 joueurs  

 

Mimomirko (2126) 
Jeu de devinettes  et de 

mimes  

2 à 8 joueurs 

 

Mixamimo (2610) 
Jeu de logique et 

d’encastrement 

2 à 4 joueurs 

  

Nom d’un renard 
(3543) 

Jeu d’enquête coopératif  2 à 4 joueurs 



 

(L’) Or de Paco 
(2786) 

Jeu de course et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs  

 

(Le) Passage 
secret (3567) 

Jeu coopératif et de 

mémoire  

1 à 8 joueurs 

 

Passe-Partout 
(2048)  

Jeu de rapidité, jeu 

d’estimation 

2 à 6 joueurs 

 

Patsch ! (2654) 
Jeu de rapidité 2 à 6 joueurs 

  

(Le) Petit bois 
hanté (3120) 

Jeu de déplacement semi-

coopératif 

2 à 6 joueurs 

 

(La) Petite 
sorcière du 
tonnerre (2413) 

Jeu de mémoire et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs  

 

Petits magiciens 
(2580) 

Jeu de mémoire 

magnétique 

2 à 4 joueurs 

 

Pic’ Pirate (3439) 
Jeu d’ambiance, jeu de 

hasard 

2 à 4 joueurs 



 

Piou Piou (2540) 
Jeu de cartes de collecte 2 à 5 joueurs 

 

Pippo 
(1123/1124/1070) 

Jeu de cartes de 

déduction 

2 à 8 joueurs 

 

Potomac (3733) 
Jeu coopératif et 

stratégique 

 

2 à 4 joueurs 

 

(Une) Poule sur un 
mur (599) 

Jeu de déplacement 2 à 4 joueurs 

 

(Mon) Premier Qui 
est-ce ? 
(2262/2720) 

Jeu de déduction et de 

stratégie  

2 joueurs 

 

Première lecture 
(2239) 

Jeu d’associations et de 

lettres  

1 à 4 joueurs  

 

Pyramide 
d’animaux (2278) 

Jeu d’adresse, d’équilibre 2 à 4 joueurs 

 

Pyramide 
d’animaux : La 
grande aventure  
(1535)  

Jeu d’adresse, d’équilibre 

et de hasard  

2 à 4 joueurs  



 

Pyramidos (3018)  
Jeu d’adresse  2 à 4 joueurs 

 

Ramses junior 
(3602) 

Jeu de mémoire 2 à 4 joueurs 

 

Recyclons les 
déchets (39) 

Jeu coopératif de triage 

des déchets 

 

2 à 4 joueurs 

 

Reine Rainette 
(2017) 

Jeu de parcours 2 à 4 joueurs 

 

(Le) Renard et les 
lapins (3447) 

Jeu de déplacement 2 à 4 joueurs 

 

Ringel – Rangel 
(264) 

VF : Bousculade 

Jeu d’adresse 2 à 4 joueurs 

 

Rush Hour 
(1580/3423) 

VF : Heure de pointe 

Jeu de casse-tête   1 joueur  

 

Safari malin (1132) 
Jeu de mémoire 2 à 4 joueurs 



 

Sardines (2118) 
Jeu de mémoire 2 à 4 joueurs 

 

Saute lapin! (3425) 
Jeu d’adresse et 

d’estimation de distance  

2 à 4 joueurs  

 

Schäfhen zählen 
(2453) VF : Comptons 

les moutons 

Jeu d’attention,  de 

concentration,  de 

dénombrement 

2 joueurs et plus 

 

Schatzsucher 
(937) VF : L’expédition 

par Janosh  

Jeu de déplacement et de 

collecte  

2 à 4 joueurs 

 

Schau Hin, 
Delphin (3486) 

VF : Le jeu des dauphins 

Jeu coopératif et de 

stratégie 

2 à 6 joueurs 

 

Schtroumpf (2307) 
3 puzzles de 50 pièces 1 joueurs et plus 

  

Silben Rallye 
Europa 
(82/2062/3014)  

VF : Voyage en Europe 

Jeu de déplacement sur le 

thème de l’Europe  

2 à 4 joueurs 

 

Snorta (2282) 
Jeu de rapidité, de 

mimes, jeu d’ambiance  

3 à 6 joueurs 



 

Spatzenbande 
(3069) 

VF : Coquins d’oiseaux 

Jeu d’adresse et de dés 2 à 4 joueurs 

 

Solo (3038) 
Jeu de cartes, variante du 

8 américain ou du Uno 

2 joueurs et plus 

 

Sommerland (751) 
VF : Au pays du soleil  

Jeu de parcours 2 à 4 joueurs 

 

S.O.S. Octopus 
(2638) 

Jeu de mémoire avec 

mécanique de stop ou 

encore  

2 à 4 joueurs 

 

Souffle plumes 
(3424) 

Jeu d’adresse 2 à 4 joueurs 

 

Sur la piste des 
Katchinas (2389) 

Jeu de loto stratégique et 

de hasard  

2 à 4 joueurs 

 

Tangue petits 
bateaux (3066) 

Jeu d’équilibre 2 à 4 joueurs 

 

Tohu Wabohu 
(1249/1250) 

Jeu d’ambiance, de 

rapidité et de capture  

2 à 6  joueurs 



 

Toni Tumpel 
(2406) 

Jeu de mémoire et de 

course  

2 à 6 joueurs  

  

Tour du dragon 
(3426) 

Jeu coopératif de 

mémoire et d’adresse 

2 à 4 joueurs 

  

(La) Tour 
Enchantée (1656) 

Jeu de déplacement 2 à 4 joueurs 

 

(La) Valise des 
détectives (2405) 

Jeu de déduction et 

d’observation  

2 à 4 joueurs  

 

Watai (2737/2738)  
Jeu de cartes stratégique 2 à 4 joueurs  

 

Willy le lutin (658) 
Jeu de collecte 2 à 4 joueurs  

 

Wimmel-Burger 
(1245)  

VF : Le sandwich au ver 

de terre 

Jeu d’association et de 

mémoire 

2 à 6 joueurs 

 

Wo ist die 
kokonuss ? (3113) 
VF : Où est la noix de 

coco ? 

Jeu de cartes de mémoire 

et de reconnaissance des 

formes et couleurs 

2 à 6 joueurs  



 

Zacrobates (1417) 
Jeu de mémoire et de 

stratégie combinatoire 

2 joueurs 

 

Zicke zacke 
entenkacke (1315) 

Note : Extension pour le 

jeu Pique Plume 

Jeu de parcours et de 

mémoire 

2 à 6 joueurs 

 

Zoowaboo (2542) 
Jeu de pari avec vote. 2 à 4 joueurs 

 

Zygomar 
(3117/2290) 

Jeu d’observation et de 

rapidité  

2 à 4 joueurs 

 



Jeux à partir de 6 ans 

 

32 Cartes (2615) 
Jeu de cartes classique 1 joueurs et plus 

 

54 Cartes 
(2424/2670/2697) 

Jeu de cartes classique 1 joueurs et plus 

 

54*2 Cartes pour 
mal voyant (2616) 

Jeu de cartes à gros 

caractères 

1 joueur et plus 

 

1000 Bornes (1161) 
Jeu de cartes sur le 

thème de la course 

automobile 

2 à 6 joueurs 

 

A dos de chameau 
(2479) 

Jeu de stratégie et de 

parcours  

2 à 4 joueurs 

 

An den pool (1313) 
VF : Plouf dans l'eau 

Jeu de réflexion et de 

stratégie et jeu de 

parcours 

2 à  joueurs 

Image en attente 
Animal picture 
bingo (1633) 

Jeu de bingo 2 à 4 joueurs 

 

A toute vitesse 
(3166)                   
VO : Von o auf 100 

 

Jeu de parcours 2 à 5 joueurs 



 

Arbos (1556/3190) 
Jeu d’adresse et 

d’équilibre 

1 à 8 joueurs 

 

Archipel (382) 
jeu d'association et de 

gain 

 

2 à 4 joueurs 

 

Auf Zack !! (2079) 

VF : Les petits malins 

Jeu de mémoire, jeu de 

calcul  

2 à 5 joueurs  

 

Aux Sabords (26) 
Jeu de collecte 2 à 4 joueurs 

 

(Les) Aventuriers 
du rail : Mon 
premier voyage 
(3558) 

Jeu de cartes, jeu de 

stratégie 

2 à 4 joueurs  

 

Awalé 
(161/183/677/1111/14
42/2037) 

Jeu de stratégie et de 

collecte 

2 joueurs 

 

Banana Macho 
(3317/1586)  

Jeu d’ambiance, de 

déplacement et de 

rapidité  

2 à 6 joueurs 

 

Bandido (3666) 

VF : Bandit 

Jeu de cartes coopératif 1 à 4 joueurs 



 

Baobab (1619) 
Jeu d’adresse avec des 

cartes 

2 à 4 joueurs  

 

Batik (1607) 
Jeu de stratégie avec des 

formes 

2 joueurs  

 

Bonbons (2801) 
Jeu d’association et de 

mémoire 

2 à 6 joueurs 

 

Cache Tomate 
(3198/2322)  

Jeu de cartes de mémoire 2 à 8 joueurs 

 

Caravane (223) 
Jeu de mémoire et de 

déplacement 

2 à 5 joueurs 

 

Château de cartes 
(2715) 

Jeu de cartes et de 

stratégie 

2 à 4 joueurs 

 

Charlie Quak 
(2414) 

Jeu de capture et de 

rapidité  

2 à 4 joueurs  

 

Chess Quito (2535) 
Jeu de stratégie et 

d’initiation au jeu 

d’échecs 

2 joueurs  



 

(Les) Chevaliers 
des chiffres (2326) 

Jeu de course pour 

apprendre les chiffres 

2 à 4 joueurs 

 

Chop chop (3683) 
Jeux de déplacement et 

de récoltes coopératives 

 

 

2 à 4 joueurs 

 

Coco Crazy 
(303/347/1127) 

VF : Coco fou 

Jeu de mémoire et 

d’association 

2 à 8 joueurs 

 

Compact curling 
(1717) 

Jeu d’adresse et de 

précision 

3 à 8 joueurs 

 

Crôa (1262) 
Jeu de stratégie et de 

collecte 

2 à 4 joueurs 

 

Dames (version 
spéciale des 
choux) 

Jeu de déplacement 

stratégique 

2 joueurs 

 

(Les) Dames 
chinoises  
(2791/1571/1547/ 
547) 

Jeu de déplacement 

stratégique 

2 à 6 joueurs 

 

Das Geister 
Schloss (727/1139)  

VF : Château hanté 

Jeu de mémoire et 

d’observation 

2 à 4 joueurs 



 

Das Malefiz 
(1372/1373)           
VF : Barricade 

Jeu de parcours 

stratégique 

2 à 4 joueurs 

 

Deblok ! (3735) 
Jeu de rapidité et de 

casse-tête 

1 à 4 joueurs 

 

Découvrir l'heure 
et le temps (99) 

Jeu d’apprentissage sur 

les heures, les mois et les 

saisons 

2 à 4 joueurs 

 

(Le) Détective 
malin (106)  

Jeu d’adresse et de 

réflexion 

2 à 4 joueurs 

 

Devine-Tête (2718)  
Jeu de devinettes, jeu 

d’ambiance 

2 à 6 joueurs  

 

Die maus im 
nacken (984) 

VF : Les souris dans un 

trou 

Jeu de course de 1996 

Nouvelle version en 2002 

Viva Topo 

1ere version en 1982 sous 

le nom « Den Letzten 

beißen die Hunde » 

2 à 4 joueurs 

 

Die Schatztaucher 
(2404)  

VF : Les Pêcheurs de 

trésors   

Jeu de mémoire et de 

collecte avec mécanisme 

de stop ou encore 

2 à 4 joueurs  



 

Dobble 
(1555/1600/3419/ 
1528/3330/3300/ 
3517/3518) 

Jeu  d’observation 

d’ambiance et de reflexe 

 2 à 8 joueurs 

 

Double 9 color dot 
dominoes (2846) 

Jeu d’association 2 à 6 joueurs 

 

Dr. Eureka (3400) 
Jeu de combinaison, jeu 

de rapidité, jeu d’adresse 

2 à 4 joueurs  

 

Dummy 
(1351/1355) 

Jeu de cartes et de calcul 2 à 5 joueurs 

 

Echecs (1515/1516/ 
1517/1518/ 
3225/3575) 

Jeu de stratégie 2 joueurs 

 

Enchanted Forest 
(2536)                   
VF : La forêt enchantée 

Jeu de déplacement 2 à 6 joueurs 

 

Fais ta valise ! 
(3585) 

Jeu de rapidité et 

réflexion géométrique  

2 à 4 joueurs 

 

Fischers Fritz 
(977)                     
VF : Le pêcheur Fritz 

Jeu de mémoire et de 

hasard 

2 à 5 joueurs  



 

Flinke Flosse (666) 
VF : Nageoires agiles  

Jeu de rapidité 2 à 4 joueurs 

 

Gare à la toile 
(3563) 

Jeu de stratégie et 

d’adresse aimanté   

2 à 4 joueurs 

 

Grimaces (3653)  
Jeu de mimes  3 à 5 joueurs  

 

Halli Galli 
(3540/3533/3444/ 
3001/1529) 

Jeu de rapidité et 

d’ambiance 

2 à 6 joueurs 

 

Honeycombs 
(3556) 

Jeu d’observation et de 

rapidité 

1 à 8 joueurs 

 

Hop Hop, Hooray ! 
(3202)                   
VF : Hop Hop Hop 

hourra ! 

Jeu d’adresse et de 

collecte 

2 à 4 joueurs 

 

Iceberg (502) 
Jeu de hasard et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs  

 

Inspecteur 
Lapinou (2585) 

Jeu de stratégie et de 

mémoire 

2 à 4 joueurs 



 

Jenga (571) 
Jeu d’adresse et de 

réflexion  

2 joueurs et plus 

 

 

Jeu des chapeaux 
(486) 

Jeu de parcours et de 

dénombrement 

2 à 4 joueurs 

 

(Le) Jeu de la 
France (2345)  

Jeu de questions -

réponses  

2 à 4 joueurs  

 

K’dor (413/412) 
Jeu de stratégie  1 à 3 joueurs 

 

Kai Piranha (2247) 

VF : Kai le piranha 

Jeu de cartes et de 

combinaisons 

3 à 6 joueurs 

 

Kleine Fische 
(3084/892/ 3005) 

VF : Petits poissons 

Jeu de cartes 2 à 4 joueurs 

 

Kribbel-Krabbel 
(755) 

VF : La balade des tortues 

Jeu de parcours 2 à 4 joueurs  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jedisjeux.net%2Fjeu-de-societe%2Fkleine-fische&psig=AOvVaw18bovyOuLB2foBs-PvEIfz&ust=1617887572561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNijn4Kb7O8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jedisjeux.net%2Fjeu-de-societe%2Fkleine-fische&psig=AOvVaw18bovyOuLB2foBs-PvEIfz&ust=1617887572561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNijn4Kb7O8CFQAAAAAdAAAAABAE


 

Kuddelmuddel 
(1344)  

Bric-à-brac  

Jeu d’observation et de 

rapidité 

2 à 4 joueurs 

 

Léo va chez le 
coiffeur (1718) 

Jeu de mémoire 

coopératif  

2 à 4 joueurs 

 

Logofix (3024) 
Jeu de langage et de 

déduction 

2 à 4 joueurs 

 

(Le) Lynx 
(3600/3552/3554/ 
3218) 

Jeu d’observation et de 

rapidité  

2 à 6 joueurs  

 

Marienkäfer und 
so (3561)              
VF : Encore plus de 

coccinelles  

Jeu de 

cartes d’observation 

2 à 6 joueurs 

 

Marrakech 
(3205/2410) 

Jeu de stratégie 

combinatoire  

2 à 4 joueurs  

 

Marrakesh (2080) 
Jeu de déplacement 

stratégique 

2 à 4 joueurs 



 

Maulwürfe 
company (930)  
VF : Taupes et compagnie  

Jeu de déplacement 

stratégique 

2 à 4 joueurs  

 

Memory Safari 
Plus (2650) 

Jeu de mémorisation et 

d’association 

2 à 4 joueurs 

 

Mille bornes 
édition prestige 
(2847) 

Jeu de cartes sur le 

thème de la course 

automobile 

2 à 8 joueurs 

 

Molkky (3375) 
Jeu de quilles, adresse 2 joueurs et plus 

 

Mow (2597)  
Jeu de cartes alliant 

rapidité et tri 

2 à 5 joueurs 

 

(La) Nuit des 
magiciens (3101) 

Jeu de stratégie et de 

mémoire dans le noir 

2 à 4 joueurs 

 

(L’) Oranger (530) 
Jeu d’adresse et motricité 

fine 

1 joueur 

 

Outre-tombe 
(3045) 
VO : Dicke Luft In Der Gruft 

Jeu de mémoire 2 à 6 joueurs 



 

Paf la mouche 
(2595) 

Jeu de réflexes et de 

rapidité 

2 à 8 joueurs 

 

Pat le pirate (1305) 
Jeu de collecte et de 

déplacement  

2 à 4 joueurs 

 

Pinocchio 
(3015/1348) 

Jeu de cartes et de bluff  2 à 6 joueurs 

 

Pique-nique 
Pingouins (395) 

Jeu de parcours  2 à 4 joueurs 

 

Piratatak 
(2415/3433) 

Jeu de cartes et de 

combinaisons 

2 à 4 joueurs 

 

Pirates : Hide and 
Seek (1628)   

       VF : Pirates : 

Cherche et trouve 

Casse-tête 1 joueur  

 

Piratissimo (2530) 

VF : Très pirate 

Jeu de poursuite et de 

collecte 

2 à 4 joueurs 

 

PitchCar (3135) 

VF : Terrain de voiture 

Jeu de course et 

d’habilité 

2 à 8 joueurs 



 

Pizza Fiesta (1120) 

VF : fête des pizzas 

Jeu de collecte et de 

hasard 

2 à 4 joueurs 

 

Pousse-monstre 
(1587) 

Jeu d’adresse et de 

stratégie  

2 à 4 joueurs  

 

Projet X (2287) 
Jeu d’épreuve  de 

discrimination visuelle 

2 joueurs et plus 

 

Puissance 4 
(3407) 

Jeu de stratégie 2 joueurs 

 

Pusher (203/204) 
Jeu de stratégie avec de 

l’habilité et de 

 chance 

2 à 3 joueurs 

 

Quickomino (1531) 
Jeu d’observation et de 

rapidité 

2 à 4 joueurs 

 

Qui est-ce ? (2720) 
Jeu de déduction 2 joueurs 

 

Qui l'a vu ? (3244) 

 

Jeu d’enquête et de 

coopération 

 

2 à 4 joueurs 



 

Quirrly (3278) 
Jeu de mémoire et de 

rapidité 

2 à 4 joueurs 

 

Qui va faire la 
vaisselle ? 
(566/563) 

Jeu d’association et 

ambiance 

4 joueurs 

 

 

Rapid Croco (3118) 
Jeu de cartes et 

déduction 

2 à 5 joueurs 

 

Rauberei  (957)  
VF : Les voleurs 

Jeu de cartes et 

d’association 

2 à 6 joueurs 

 

Rettet Den 
Marchenschatz ! 
(2532) 

VF : Sauvez le grand livre 

des contes   

Jeu coopératif de 

déplacement et de 

mémoire  

2 à 4 joueurs 

 

Rick le géant 
(2790) 

Jeu d’estimation, jeu de 

stratégie  

2 à 4 joueurs 

 

Rolling Cubes 
ABC (3568) 

VF : Cubes roulant 

Jeu de lettres, 

d’associations et de dés 

1 à 6 joueurs 

 

Rolling Cubes : 
Les mots sont 
faits (3569) 

Jeu de combinaison de 

lettres 

1 à 6 joueurs 



 

Rummy Academy 
(1727) 

VF : L’académie du Rami 

Jeu du Rami combinatoire  1 à 4 joueurs  

 

Safari Memory 
Plus (2650) 

Jeu de mémoire 2 à 4  joueurs 

 

Sahara (691) 
Jeu de stratégie de 

logistique 

2 joueurs 

 

Schlauer Bauer 
(1252) 

VF : Agriculteur intelligent 

Jeu de cartes associatif 

sur le thème des animaux 

2 à 5 joueurs 

Image en attente 
Schnapp (753) 

VF : Attrape 

Jeu d’observation et de 

rapidité 

2 à 4 joueurs 

 

Schweins–Galopp 
(2077) 

VF : La course des 

cochons 

Jeu de cartes  et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs 

 

Scrabble Junior 
(2861) 

Jeu de stratégie de lettres 2 à 4 joueurs 

 

Smarty Puzzle : 
les mots sont faits 
(3571)  

Jeu de lettres et 

d’assemblage 

 2 à 8 joueurs 



 

So ein Zirkus 
(1371) 

VF : Cirque maboule 

Jeu de mémoire, de 

tactique et de chance 

2 à 4 joueurs 

 

Subito (1247) 
Jeu de rapidité et 

d’association  

2 à 5 joueurs 

 

Super Fly (3737) 

VF : Super mouche 

Jeu de collection 

dynamique 

3 à 5 joueurs  

 

Téki-Téhou (1135) 
Jeu de carte, jeu 

d’association et de 

culture générale 

2 à 6 joueurs  

 

Timberrr (1407) 
Jeu d’équilibre en bois 1 joueur et plus  

 

Topitop (2064) 
Jeu de stratégie avec 

combinaison et 

empilement (Dérivé du 

Morpion) 

2 joueurs 

 

(Le) Trésor des 
dragons 
(2042/1592)         
VO : Schatz des drachen 

Jeu de collecte et de 

mémoire avec 

mécanisme de stop ou 

encore 

2 à 5 joueurs 

 

(Le) Trésor des 
mayas (3196) 

Jeu de règle et 

d’exploration 

2 à 4 joueurs 



 

Twin it (3510) 
Jeu d’observation et de 

rapidité 

1 à 6 joueurs 

 

Twister (3500) 
Jeu d’agilité et de 

motricité  

2 joueurs et plus 

 

Uno (2673) 
Jeu de cartes de défausse 

et de rapidité  

2 à 10 joueurs  

 

Uno de luxe (3305) 
Jeu de cartes de défausse 

et de rapidité 

2 à 8 joueurs 

 

Up and down 
(2114/3072)          
VF : En haut et en bas 

Jeu de mémoire 2 à 6 joueurs 

 

(La) Vallée des 
Vikings (3589) 

Jeu d’adresse stratégique 2 à 4 joueurs  

 

Wazabi 
(1657/2537/2716) 

Jeu d’ambiance, de cartes 

et de dés 

2 à 6 joueurs 

 

What’s my 
name ? (1114) 

VF : Devine à quoi je 

pense ? 

Jeu de devinettes avec 

déduction à l’aide 

d’indices 

2 à 4 joueurs 



 

Yahtzee Disney 
(383) 

Jeu de dés, Yam’s junior 2 à 4 joueurs  

 

Zauberwald (3010) 
VF : La forêt maléfique  

Jeu de mémoire et de 

collecte  

2 à 4 joueurs  

 

ZIFF ZOFF (2265) 
Jeu de course et de 

hasard avec des cartes 

2 joueurs 

 

Zitternix 
(3071/2711) 

Jeu d’adresse et de 

hasard 

2 à 4 joueurs 

 


