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Jeux à partir de 7 ans 

 

Abalone 

(15/47/3502/

1384/1405/ 

3022/1624/ 

80) 

Jeu de déplacement 

stratégique 

2 joueurs 

 

Abra Kazam ! 

(3581) 

Jeu d’ambiance, d’adresse et 

d’observation  

3 à 8 joueurs  

 

Akiba (594)  
Jeu de déplacement  stratégique 2 joueurs  

 

Animalia 

(3191) 

Jeu de cartes combinatoires, 

thème animaux 

2à 6 joueurs 

 

Appaloosa 

(1590)  

Jeu de course et de bluff 2 à 6 joueurs  

 

Ascension 

(179) 

Jeu de déplacement stratégique 2 à 4 joueurs 

 

Attrap’trésors 

(1724) 

VO : Schnapp die 

schätze 

Jeu d’observation, d’adresse et 

de rapidité 

2 à 6 joueurs  



 

Autour de 

l'impressionni

sme (878) 

 

Jeu de 7 familles éducatif 2 à 6 joueurs 

 

Awalé double 

(3483) 

Jeu traditionnel africain 

Jeu de stratégie de combinaison 

2 joueurs 

 

Baccade 

(1321) 

Jeu de cartes d’association 3 à 8 joueurs 

 

Bakari (2111) 
Jeu de déplacement stratégique 2 à 4 joueurs 

 

Bamboleo 

(2695) 

Jeux d’équilibre 2 à 6 joueurs 

 

Bananagrams 

(3599) 

Jeu de lettres et de rapidité 1 à 8 joueurs 

 

Bananas 

(906)  

Jeu de collecte et déplacement 2 à 4 joueurs 



 

Bombay Bazar 

(167) 

Jeu de stratégie et de 

combinaison 

1 à 4 joueurs 

 

Bonjour 

Robert 

(3006/1274/ 

1322/1367)    

Jeu de rapidité et de langage 2 à 10 joueurs 

 

Bonjour 

Simone 

(1424)  

Jeu de rapidité et de langage 2 à 10 joueurs 

 

Booum ! 

(3498) 

Jeu d’ambiance, d’adresse et de 

collecte 

2 à 4 joueurs 

 

Brainstorm 

junior (620) 

Jeu d’ambiance de mots et 

d’expressions 

2 joueurs et plus 

 

Buteur (1622) 
Jeu de hasard et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs 

 

Camel Cup 

(1615)  

VF : Coupe de 

chameau 

Jeu de pari et de déplacement  2 à 8 joueurs 

 

Can’t stop 

(3235) 

VF : Ne peut pas 

arrêter 

Jeu de hasard et de prise de 

risque 

2 à 4 joueurs 



 

Cardline 

animaux 

(1074/1704/ 

1537) 

VF : ligne de cartes 

d’animaux 

Jeu de combinaison et de 

culture générale 

2 à 8 joueurs  

 

Caribooh !  

(628) 

VF : Caribou 

Jeu d’adresse stratégique 2 joueurs 

 

Casse-tête 

métal-XXL 

(3468) 

Jeu de patience et de réflexion. 

Casse-tête 

1 à 6 joueurs 

 

Château 

Roquefort 

(2348) 

Jeu de mémoire et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs 

 

Chromino 

(1202/2612) 

Jeu de réflexion et de placement 

stratégique 

2 à 8 joueurs 

 

Cluedo(3054) 
Jeu de plateau et d’enquête 2 à 6 joueurs 

 

Coloroulette 

(884) 

Jeu d’association 2 à 4 joueurs 



 

Concerto 

Grosso 

(1323/1360) 

VF : Grand concert 

Jeu de cartes et de mimes 3 à 6 joueurs  

 

(La) Course 

aux fruits 

(2249) 

Jeu de cartes stratégiques 3 à 5 joueurs 

 

Cuatro (1596)  

VF : Quatre 

Jeu de dés et de combinaisons 2 à 4 joueurs 

 

Dard Dard 

(3520)  

Jeu de cartes d’ambiance, de 

rapidité et d’adresse 

3 à 5 joueurs  

 

Decadex 

(716/817) 

Jeu de stratégie avec calcul 

mental 

2 joueurs 

 

Déclic 

Family !? 

(3452/3453) 

Jeu d’ambiance de question –

réponses et de rapidité 

3 à 8 joueurs 

 

Détective 

Charlie (3747) 

Jeu coopératif d’investigation et 

de déduction 

 

1 à 5 joueurs 



 

Die 

Codeknacker 

(2269) 

VF : Chercher le 

code 

Jeu de déduction stratégique 2 à 4 joueurs 

 

Dino Park 

(1611/1612) 

Jeu de dés et de stratégie  1 à 4 joueurs  

 

Dix de chute 

(126/2686/ 

3643) 

Jeu de stratégie par 

manipulation d’engrenages  

2 joueurs 

 

Dixit Jinx 

(2787)  

Jeu d’ambiance de vocabulaire 

et de rapidité 

3 à 6 joueurs 

 

Duel de 

magiciens 

(2845)  

Jeu de cartes de défausse 2 à 6 joueurs 

 

Egyptians 

(2021) 

Jeu de parcours type quizz 

(question-réponse) 

2 à 4 joueurs 

 

(Les) Enigmes 

de la nature 

(2140) 

Jeu de questions de culture 

générale   

 1 joueur et plus  



 

Enigmo junior 

(640) 

Jeu  de lettres et de déduction  2 à 4 joueurs 

 

Escape Box : la 

cour du roi 

(3644) 

Jeu de type « Escape Game »  2 à 5 joueurs  

 

Espresso 

(837/845) 

VF : Exprimé 

Jeu de cartes combinatoires 2 joueurs et plus 

 

Farwest 

(2691)  

Jeu de parcours  2 à 4 joueurs 

 

Feuer 

schlucker 

(1212) 

VF : Cracheur de feu 

Jeu de cartes de combinaisons 3 à 5 joueurs 

 

Gesagt-Getan ! 

(2401) 

VF : Aussitôt dit, 

aussitôt fait ! 

Jeu coopératif de dessin et de 

rapidité avec du fil de laine 

 

2 à 6 joueurs 

 

Globall (3279) 
Jeu de cartes, thème du foot 2 à 6 joueurs 



 

Granny 

Apples (2517)  

VF : Pommes de 

mamie 

Jeu de calcul mental  

  

2  à 6  joueurs 

 

Gymkhana 

(175)  

Jeu de connexion stratégique 2 joueurs 

 

Hallo Dachs 

(822) 

VF : Bonjour blaireau 

Jeu de collecte 2 à 4 joueurs 

 

Indigo (2789)  
Jeu de placement stratégique  2 à 4 joueurs 

 

(Le) Jardin fou 

(64) 

Jeu d’ambiance familial 2 à 4 joueurs 

 

(Le) Jeu de la 

jungle (2027)  

Jeu de déplacement stratégique 

(adaptation du jeu du « shogi »)  

2  joueurs 

 

Jungle Speed 

(3432/3031/ 

1353)  

VF : vitesse de la 

jungle 

Jeu d’ambiance, de rapidité et 

de combinaison 

2 à 10 joueurs 



 

Kakerlaken 

Suppe (2418) 

VF : La Soupe de 

cafards 

Jeu d’ambiance de cartes et de 

rapidité   

2 à 6 joueurs  

 

Kalifico 

(1617) 

VF : Qualification 

Jeu d’ambiance, de réflexion et 

de rapidité 

3 à 8 joueurs 

 

Kraken 

Attack ! 

(3689) 

VF : Attaque de 

kraken 

Jeu stratégique coopératif  

 

1 à 4 joueurs  

 

Kreuz & Quer 

(3119/2350) 

VF : Traverser de 

l’autre côté 

Jeu de cartes et de collecte 2 à 4 joueurs 

 

Labyrinthe 

(1659/2477)  

Jeu de déplacement  2 à 4 joueurs 

 

Level X (2544)  
Jeu stratégique et de dés  2 à 4 joueurs 

 

Loony quest 

(1638) 

VF : Quête loufoque 

Jeu de dessins - traçage de 

parcours, visualisation 

2 à 5 joueurs 



 

Mahé (3608) 
Jeu de déplacement et de calcul  2 à 7 joueurs 

 

Maître Renard 

(1721) 

Jeu d’adresse et de collecte  2 à 4 joueurs 

 

Make'n'break 

Challenge 

(2463) 

Jeu de rapidité et d’adresse 2 à 4 joueurs 

 

Manitu (2583) 
Jeu de cartes et de mémoire 2 à 6 joueurs 

 

Mission Jungle 

(2136) 

Jeu didactique de culture 

générale  

2 à 6 joueurs 

 

Mito (3607)  
Jeu de cartes d’ambiance et de 

bluff 

3 à 5 joueurs 

 

Montgolfière 

(424) 

Jeu de cartes et de stratégie 1 à 6 joueurs 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/Gigamic-DRMAN-Jeu-cartes-Manitou/dp/B000LN8QSY&psig=AOvVaw3Y-8uFBP2xTMXPN-cO_4cx&ust=1617889067061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiG7Mqg7O8CFQAAAAAdAAAAABAE


 

Nain jaune 

(189) 

Jeu de cartes de hasard et de 

défausse. 

3 à 4 joueurs 

 

Ni oui, Ni non 

(1553) 

Jeu de devinettes et d’ambiance 2 à 6 joueurs 

 

Oh la l'Art 

(885) 

 Jeu d’assemblage 2 à 4 joueurs 

 

Pagodes 

(3538) 

Casse - tête 1 joueur  

 

Photo cards 

(2606) 

VF cartes photo 

Jeu de cartes pour améliorer le 

vocabulaire  

1 joueurs et plus 

 

Phrasadingue

s (3046) 

Jeu de communication et de 

mémorisation 

2 à 6 joueurs 

 

Piranhas 

(1625) 

Jeu de cartes de défausse  2 à 4 joueurs 



 

Pirates ! 

(2797) 

Jeu de stratégie et de 

combinaisons 

2 à 4 joueurs 

 

(La) Planète 

en jeu 

(105/115)  

Jeu didactique de questions-

réponses  

2 à 6 joueurs 

 

Polarity 

(3167) 

VF : Polarité 

jeu d'adresse basée sur 

l'aimantation des pions 

2 à 4 joueurs 

 

Poule-renard-

vipère 

(2652/2121) 

Jeu de cartes de collecte 2 à 6 joueurs  

 

Qui es-tu ? 

Que fais-tu ? 

(2644) 

Jeu d’ambiance avec des 

devinettes de mimes 

3 à 6 joueurs 

 

Rallye (2589)  
Jeu de calcul combinatoire 2 à 5 joueurs 

 

Ramses le 

pharaon 

étourdi 

(3603) 

Jeu de collecte et de 

déplacement 

1 à 5 joueurs 



 

Ritter-Rennen 

(Playmobil) 

(2127) 

VF : Courses de 

chevaliers 

Jeu de parcours 2 à 6 joueurs 

 

Robotroc 

(3572) 

Jeu de cartes de collecte 2 à 4 joueurs 

 

Rumis (3050) 
Jeu de stratégie et d’assemblage 2 à 4 joueurs 

 

Rummikub 

(532/3129) 

Jeu du rami avec des jetons 2 à 4 joueurs 

 

Rythme and 

boulet 

(1601/2494)  

Jeu d’ambiance, de mimes et de 

rythme 

4 à 12 joueurs  

 

Saboteur 

(2412/3112)  

Jeu de cartes et de bluff  3 à 10 joueurs 



 

Sambesi (768) 
Jeu de parcours coopératif, 

sauvetage d’animaux 

 

2 à 6 joueurs 

 

Secouris (81) 
Jeu de questions - réponses sur 

les gestes qui sauvent et les 

attitudes qui évitent d’aggraver 

une situation difficile 

2 à 6 joueurs 

 

Séquence 

(2419) 

Jeu de stratégie et de chance 2 à 12 joueurs 

 

Skip-bo 

(1218/3698) 

Jeu de cartes de défausse 2 à 6 joueurs 

 

Skip-bo de 

luxe (1311) 

Jeu de cartes de défausse 2 à 4 joueurs 

 

Strike 

(1597/2788/ 

3281) 

VF : Frapper 

Jeu de dés de type « stop ou 

encore » 

2 à 5 joueurs 



 

Super Cluedo 

(2031) 

Jeu d’enquête, de déduction 

+ de suspects, d’armes et de 

lieux que le jeu de base 

3 joueurs et plus 

 

Tangram 

(3611)  

Jeu d’assemblage de formes 

géométriques 

1 joueur  

 

Tangram 

(3208)  (en 

bois) 

Jeu de d’assemblages de formes 

géométriques en bois  

1 joueur   

 

Tarantel 

Tango (2523) 

VF : Le Tango de la 

tarentule 

Jeu de cartes, d’ambiance, de 

rapidité, d’observation 

2 à 5 joueurs  

 

Taxifolie 

(2165) 

Jeu de courses avec dés et tirage 

de cartes 

2 à 6 joueurs 

 

Tetris (1426) 
Jeu de hasard, de logique et de 

blocage 

2 joueurs 

 

Tintin et le 

piège du 

totem Dhor 

(1200/3175) 

Jeu de déduction  et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs 



 

Toc toc toc ! 

(3186) 

Jeu de bluff  3 à 5 joueurs 

 

Tokyo train 

(2733) 

Jeu de cartes d’ambiance par 

équipes de 2 

4 à 8 joueurs 

 

Trésors 

engloutis (76) 

Jeu de collecte  2 à 5 joueurs 

  

Tueur à gages 

(590) 

Jeu d’ambiance et d’expression 3 joueurs et plus 

 

Tumblin-Dice 

(3219) 

Jeu d’adresse 2 à 4 joueurs 

 

Unanimo 

(1725)  

Jeu d’ambiance de vocabulaire 3 à 12 joueurs 

 

Versailles 

(2264)  

Jeu de cartes associatif  2 à 6 joueurs  



 

Victor et le 

château aux 

1000 miroirs 

(2539) 

Jeu de mémoire et d’optique 2 à 4 joueurs 

 

Vier zu mir ! 

(974) 

VF : Animazoo 

Jeu de mémoire 2 à 4 joueurs 

 

Wanted ! 

(2456) 

VF : Recherché ! 

Jeu d’observation et de rapidité 3 à 5 joueurs 

 

Wapi (95)  
Jeu de calcul et de hasard  2 à 5 joueurs 

 

Water Lily 

(1552/3272) 

VF : Nénuphar 

Jeu de tactique et de bluff avec 

objectif secret 

2 à 4 joueurs 

 

X-plus (3007) 
Jeu de stratégie 2 joueurs 

 

Yokai no mori 

(3511) 

VF : La forêt des 

esprits 

Jeu de déplacement stratégique 

Inspiré du Shogi – jeu 

traditionnel japonais 

2 joueurs 



 

Zapp zerapp 

(1318) 

VF : Tic tac troll 

Jeu de parcours avec des paris. 

Directement inspiré du jeu de 

Dada et de son ancêtre le Ludo 

anglais (dont l’origine est 

indienne) 

2 à 4 joueurs 



Jeux à partie de 8 ans 

 

50 Missions 

(3738) 

Jeu de cartes coopératif et de 

stratégie combinatoire 

 

1 à 4 joueurs 

 

A la carte (3274) 
Jeu d’ambiance, thème cuisine  2 à 4 joueurs 

 

Alhambra (101)  
Jeu de stratégie combinatoire  2 à 6 joueurs  

 

Amicalement 

votre (3153) 

Jeu d'enchère avec des animaux 3 à 5 joueurs 

 

Anti-Monopoly 

(2314)  

Jeu de dé, de déplacement  2 à 6 joueurs  

 

(L’) Arbre en 

danger (1116) 
VO : Sauerbaum 

Jeu de dés coopératif  2 à 7 joueurs 

 

Arcanor (802) 
Jeu de déplacement stratégique 2 joueurs 



 

Attacke (834) 
Jeu de cartes de combats 3 à 5 joueurs 

 

(Les) 

Aventuriers  du 

rail (2058) 

Jeu de placement stratégique 2 à 5 joueurs  

 

 (Les) 

Aventuriers du 

rail : le jeu de 

carte (3204) 

Jeu de cartes avec collecte, 

combinaison et mémoire 

2 à 4 joueurs 

 

Azul (3535) 
Jeu de collecte et de stratégie  2 à 4 joueurs 

 

Baf ! (3740) 
Jeu d’aventure en famille 3 à 5 joueurs 

 

Bakschisch 

(907) 

Jeu de plateau, de mise 2 à 4 joueurs 



 

Bazar Bizarre 

(1579/2645/ 

3312) 

Jeu d’ambiance, de rapidité, de 

déduction   

2 à 7 joueurs 

 

Bazar Bizarre 

2.0 (1675)  

Jeu d’ambiance, de rapidité, de 

déduction   

2 à 8 joueurs 

 

 Beaugency 

(2320) 

Jeu de stratégie et de dés  2 joueurs 

 

Big Point (2330)   
Jeu de stratégie 2 à 4 joueurs  

 

Billabong 

(3287) 

VF : Point d’eau 

australien 

Jeu de parcours stratégique 2 à 4 joueurs 

 

Bits (2642) 
Jeu de dominos avec des objectifs 

de création de formes 

2 à 4 joueurs 

  

Blokus (1433) 
Jeu de réflexion, de placement 

stratégique 

2 à 4 joueurs 



 

Blokus duo 

(3122) 

Jeu de réflexion 2 joueurs 

 

Bluff (933) 
Jeu de bluff avec des dés 2 à 6 joueurs 

 

Boomerang 

(1150/3261) 

Jeu de cartes de combinaisons et 

d’enchères 

3 à 5 joueurs 

 

Break Out  

(688/687) 

VF : Eclater 

Jeu d’opposition et de stratégie   2 joueurs  

 

C'est pas sorcier 

(2679) 

Jeu de parcours avec questions - 

réponses 

2 à 6 joueurs 

 

Candy Lab 

(3675)  

Jeu de cartes de combinaisons 2 à 4 joueurs 

 

Carabande 

(824) 

Jeu de courses et d’habilité 2 à 8 joueurs 



 

Carcassonne 

(2288/3092) 

Jeu de stratégie et d’association  2 à 5 joueurs 

 

Cartagena 

(2108/3199)  

Jeu de course et de gestion 2 à 5 joueurs  

 

Cash'n guns live 

(3221) 

VF : L'argent et les 

armes en direct 

Jeu d’ambiance d’interprétation 

de rôle 

8 à 20 joueurs 

 

Cathedral 

(2408) 

Jeu de connexion et d’occupation 

spatiale 

2 joueurs 

 

Celtica (3110) 
Jeu de parcours avec de la 

tactique, du bluff, de la récolte et 

de la chance. 

2 à 5 joueurs 

 

Challenge 

Yahtzee (572) 

Jeu de combinaisons aux dés 2 à 4 joueurs 

 

(Les) Chouettes 

perdent la tête 

(215) 

Jeu d’exploration 2 à 4 joueurs 



 

Ciao ciao (1432) 

VF : Bonjour ; salut 

Jeu de course et de bluff 2 à 4 joueurs 

 

Cirkis (3409) 
Jeu de réflexion 2 à 4 joueurs 

 

(Le) Clou 

moqueur (940) 

Jeu de carte de calcul  2 à 4 joueurs 

 

Code Cracker 

(2454/3163)  

Jeu de dés « stop ou encore » 1 à 6 joueurs  

 

Coloretto 

(2243/3154)  

VF : Colore 

Jeu de cartes de collecte et de 

combinaison 

2 à 5 joueurs 

 

Colorix (498) 
Jeu de casse-tête 1 joueur et plus 

 

Colt Express 

(1660)  

VF : Pistolet et train à 

grande vitesse 

Jeu de planification stratégique 2 à 6 joueurs  
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Colt super 

express (3739) 

Jeu de planification stratégique 3 à 7 joueurs 

 

Complots (1577)  
Jeu de cartes, de bluff et de 

stratégie  

2 à 8 joueurs  

 

Connexion (793) 
Jeu de connexion stratégique 2 joueurs 

 

Corsari (2566) 

VF : Corsaires 

Jeu de cartes de recrutement 

stratégique 

2 à 4 joueurs 

 

Crayon 

coopératif 

(3688) 

VO : Strippen Zieher 

Jeu de dessins coopératif  

 

2 joueurs et 

plus 

 

Crazy Circus 

(2309) 

Jeu d’observation et de rapidité 2 joueurs et 

plus 

 

Crise - Crash 

(2582) 

Jeu d’économie (type monopoly) 2 à 6 joueurs 



 

Crossing 

(1719/3437)  

VF : Croisement 

Jeu d’ambiance et de rapidité  3 à 6 joueurs 

 

Danger 13 

(3162) 

Jeu de cartes et de stratégie 2 à 5 joueurs 

 

Dao (2423) 
Jeu de déplacement stratégique 2 joueurs 

 

Déclic (3228)  
Jeu de rapidité d’ambiance de 

question - réponses  

3 à 8 joueurs  

 

De mémoire 

d’éléphant (391) 

Jeu de mémoire 2 à 4 joueurs 

 

Der grosse 

dalmuti (828) 

VF : le grand Dalmulti 

Jeu de cartes de défausse, 

variante du Président (ou Trou du 

cul) 

4 à 8 joueurs 

 

Desdalles (518) 
Jeu de déplacement stratégique 2 joueurs 
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Diaballik (2110)  
Jeu de déplacement stratégique 2 joueurs  

 

Diabolo (3159) 
Jeu de cartes 3 à 5 joueurs 

 

Diam (1221)   
Jeu de déplacement stratégique 2 à 4joueurs 

 

Diamant (3133) 
Jeu d’aventure et de risque  3 à 8 joueurs 

 

Dice Town 

(3254) 

VF : Ville des dés 

Jeu de dés  et de combinaisons 

sur le thème du far west ou de la 

ruée sur l’or 

2 à 5 joueurs  

 

Dixit 

(2721/3595/ 

3260) 

Jeu d’association et de 

vocabulaire  

3 à 6 joueurs  

 

Dixit 2 (3260) 
1ère Extension du jeu de base, 84 

nouvelles cartes 

3 à 6 joueurs 



 

Dixit l'odyssée 

(1595) 

Dixit amélioré, 2ème extension du 

jeu de base et stand alone (peut 

se jouer indépendamment du jeu 

de base) 

3 à 12 joueurs 

 

Doctor panic 

(3348) 

jeu de rapidité et de défi 3 à 8 joueurs 

 

Dodelido (3446) 
Jeu d’association et de rapidité 2 à 6 joueurs 

 

Dominion 

(1546/3241)  

Jeu de cartes, construction de 

Deck 

2 à 4 joueurs  

 

Draftosaurus 

(3674) 

Jeu de stratégie de combinaison 2 à 5 joueurs 

 

(Les) Dragons 

du Mékong 

(1430) 

Jeu de stratégie de déplacement 

et de planification  

2 à 6 joueurs 

 

Drunter Et 

Druber (3227) 

VF : Sans dessus-

dessous 

Jeu de stratégie 2 à 4 joueurs 



 

Du balai ! 

(3232)  

Jeu livre et de langage 2 à 6 joueurs 

 

Duckomenta Art 

(3519) 

VF : L’art du mental de 

canard 

Jeu de cartes et d’enchères  2 à 5 joueurs 

 

Edukta santé 

(2313) 

Jeu  de connaissance et de 

réflexion sur le thème de la santé 

2 à 16 joueurs  

 

Eléphantissimo 

(2120) 

Jeu d’élimination et de hasard 2 à 5 joueurs 

 

Escape (1620) 

VF : Echapper 

Jeu de dés, jeu de rapidité, jeu 

d’orientation 

1 à 5 joueurs 

 

Esquissé (3601)  
Jeu d’ambiance, de devinettes et 

de dessin 

4 à 6 joueurs 

 

Europa tour 

(84) 

Jeu éducatif de combinaisons  2 à 4 joueurs 



 

Fanorona 

(1439) 

VF : Création 

Jeu de stratégie malgache 2 joueurs 

 

Fantasy (1705)  
Jeu de pose de cartes  2 à 4 joueurs 

 

Fauna (3270) 

VF : Faune 

Jeu didactique, de questions -

réponses, jeu de culture générale 

2 à 6 joueurs 

 

Filou : le chat 

dans le sac 

(3184) 

Jeu de cartes et d’enchère 3 à 5 joueurs  

 

Finito (2327)  

VF : Terminé 

Jeu de combinaison 2 à 4 joueurs 

 

Fits 

(1207/2476) 

VF : S’adapter 

Jeu d’associations 2 à 4 joueurs 

 

Flamme rouge 

(3546)  

Jeu de course, de stratégie, de 

planification 

2 à 4 joueurs 



 

Flinke Pinke 

(832) 

VF : Roses rapides 

Jeu de cartes, collecte et 

combinaisons 

2 à 5 joueurs 

 

Get a Letter 

(2167/3144) 

VF : Obtenir une lettre 

Jeu de lettres, de vocabulaire   2 joueurs  

 

Gobblet ! (3004) 
Jeu de stratégie abstrait et 

d’encastrement   

2 joueurs  

 

Gold ! (3667)  

VF : Or 

Jeu de cartes, « stop ou encore » 2 à 3 joueurs 

 

Grusel Wusel 

(1073) 

VF : Se débarrasser de 

ses citrouilles 

Jeu de dés et de cartes 3 à 6 joueurs 

                                         

(La) Guerre des 

moutons (2019) 

Jeu de stratégie 2 à 4 joueurs 



 

Haru Ichiban 

(3436) 

VF : Premier vent du 

printemps 

Jeu de stratégie, de déplacement  2 joueurs 

 

Heimlich & Co 

(909/3028)  

Jeu de déplacement et de bluff 2 à 7 joueurs 

 

Hexen Rennen 

(2106,3055) 

VF : La cours des 

sorcières 

Jeu de parcours et de dé  2 à 4 joueurs 

 

Hol's Der Geier 

(891) 

VF : Au diable le 

vautour   

Jeu de cartes et d’observation   2 à 5 joueurs  

 

Hotel (550)  
Jeu de stratégie basé sur des 

opérations immobilières 

2 à 4 joueurs  

 

Igel Argen 

(1375) 

VF : Le hérisson en 

colère 

Jeu de déplacement stratégique 2à 6 joueurs 



 

Illusion (3580)   
Jeu de cartes de classement 2 à 4 joueurs  

 

Inferno (2475)  
Jeu de cartes  3 à 7 joueurs 

 

Jeu de Go (2267) 
Jeu de stratégie né il y a plusieurs 

milliers d'années en Chine. Il fait 

partie intégrante de la culture 

asiatique au même titre que la 

calligraphie. Il est surtout 

développé au Japon, en Chine et 

en Corée. 

2 joueurs  

 

 (Le) Jeu des 

nains et des 

ombres (88) 

Jeu de coopération, jeu d’ombres 

et lumières 

2 à 8 joueurs 

 

Jeu de tarot 

(2617)  

Jeu de cartes traditionnel  3 à 5 joueurs 

 

Jolly & Roger 

(3512)  

Jeu de stratégie 2 joueurs  



 

Katana (3404) 
Jeu de rôle, jeu d’ambiance, jeu 

de cartes 

3 à 7 joueurs  

 

Kingdomino 

(3402)  

VF : Roi Domino 

Jeu de combinaisons et 

d’associations 

2 à 4 joueurs 

 

King of Tokyo 

(3583/3282)  

VF : Roi de Tokyo 

Jeu de dés, de capture, de 

stratégie   

2 à 6 joueurs  

 

Kulami (1594) 

VF : Balles 

Jeu de stratégie  2 joueurs 

 

Las Vegas 

(1639) 

Jeu de stratégie et de hasard avec 

des dés  

2 à 4 joueurs 

 

Ligretto 

(1365/3040) 

Jeu de cartes, défausse, rapidité 

et vivacité 

2 à 12 joueurs 



 

Ligretto football 

(3156) 

Jeu de cartes de foot 2 à 6 joueurs 

 

Limits (3139) 
Jeu de cartes avec bluff et 

mémoire. 

2 à 6 joueurs 

 

Linja 

(2376/2172) 

VF : Ligne 

Jeu de stratégie abstrait, jeu de 

planification 

2 joueurs 

 

Lobo 77 

(2717/1361/ 

3064/3416) 

VF : Loup 77 

Jeu de cartes et de calcul 2 à 8 joueurs 

 

Look around 

(3734)                
VF : Regarde autour 

Jeu de cartes de réflexion et 

rapidité 

2 à 6 joueurs 

 

Loup Garou 

pour une nuit 

(1707) 

Jeu de rôle, de bluff et de 

déduction  

3 à 10 joueurs 
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(Les) Loups-

Garous de 

Thiercelieux 

(2041)  

Jeu de rôle caché, jeu de bluff, jeu 

de déduction 

6 à 24 joueurs  

 

(Les) Loups-

Garous de 

Thiercelieux : Le 

Village (2521)  

Jeu de rôle, jeu de bluff, jeu de 

déduction 

8 à 29 joueurs  

 

Magic Maze 

(3662) 

VF : Labyrinthe magique 

Jeu de collecte, d’orientation, de 

rapidité, collaboratif  

1 à 8 joueurs 

 

Make’n’break 

(3174) 

Jeu de rapidité, construction, jeu 

d’adresse 

2 à 4 joueurs 

 

Mammboo 

(2640) 

VF : Mammouth 

Jeu de cartes d’ambiance 3 à 6 joueurs 

 

Mastermind 

(2607/3214) 

VF : Cerveau 

Jeu de logique et de déduction 2 à 5 joueurs 

 

Mastermind 

Challenges (61) 

VF : Défis de cerveau 

Jeu de stratégie et de déduction 2 joueurs  



 

Méli-Mélo 

(2260)  

Jeu de cartes d’ambiance et de 

rapidité 

2 à 7 joueurs 

 

Micro Robots 

(1703)  

Jeu de stratégie, de calcul mental 

(peut être utilisé seul ou comme 

extension à Ricochet Robot) 

2 joueurs et 

plus   

 

Monopoly 

(3455) 

Jeu de déplacement, de 

transaction et de hasard 

2 joueurs et 

plus 

 

Monopoly 

Manchester 

United (3668) 

Jeu de déplacement, de 

transaction, jeu de hasard 

2 joueurs et 

plus 

 

Monsterjagd 

(1324) 

Jeu de cartes, rapidité et 

observation 

2 à 4 joueurs 

 

Mont St Michel 

(3169) 

Jeu de parcours et jeu d’enquête 2 à 5 joueurs  

 

Munchhausen 

(888) 

Jeu de cartes d’enchère, de bluff 

et de défausse 

3 à 8 joueurs 



 

(Les) Mystères 

de Pékin  (1437) 

Jeu d’enquête et de déduction 2 à 6 joueurs  

 

Non merci 

(3115) 

Jeu de cartes d’ambiance et de 

parie 

3 à 7 joueurs 

 

Numeri (3246) 

VF : Nombres 

Jeu de parcours 2 à 4 joueurs 

 

Okiya (3441)  
Jeu de placement stratégique 2 joueurs  

 

Olé ! (895) 
Jeu de cartes de défausse 3 à 8 joueurs 

 

Opération  

Amon-Rê (1654) 

Jeu de déplacement et de calcul 

mental  

2 à 4 joueurs  

 

Opération 

Survie (2137) 

Jeu didactique de parcours, jeu de 

culture générale 

2 à 5 joueurs 
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Othello 

(2162/2163) 

Jeu de stratégie 2 joueurs 

 

Othello de luxe 

(1409) 

Jeu de stratégie 2 joueurs 

 

Palam (1427) 
Jeu de stratégie  2 joueurs 

 

Palavan (3741) 
Jeu de tuiles stratégiques 1 à 2 joueurs 

 

Perudo (3142) 

VF : Pérou 

Jeu d’ambiance, de dés et de 

paris.  

2 à 8 joueurs 

 

Photo mystère 

(741) 

Jeu de cartes d’observation, de 

déduction et de rapidité 

3 à 6 joueurs 

 

Pick picknic 

(2057) 

VF : Pique-nique de 

ramassage 

Jeu de cartes de pari et de 

négociations 

2 à 6 joueurs 



 

Pingouins 

(2268)  

Jeu de stratégie et de 

déplacement 

2 à 4 joueurs  

 

Poison (3237) 
Jeu de cartes 3 à 6 joueurs 

 

Pok (3228) 

VF : Piquer 

Jeu de dés, de déduction 3 à 7 joueurs 

 

Potion Magique 

(2547) 

Jeu de cartes et de combinaisons 2 joueurs  

 

Power Play 

(965) 

VF : Jeu de puissance 

Jeu de cartes 2 à 10 joueurs 

 

Prime aux 

cochons (3275) 

Jeu de collecte et de stratégie 2 à 4 joueurs 



 

Pylos (3049) 
Jeu de stratégie abstrait 2 joueurs 

 

Pyramid (3257) 
Jeu de collecte en labyrinthe avec 

du magnétisme 

2 à 5 joueurs 

 

Quads 

(439/440) 

Jeu de stratégie abstrait 2 joueurs 

 

Quarto 

(353/370) 

Jeu de stratégie abstrait 2 joueurs 

 

Quits (1428) 
Jeu de stratégie abstrait 2 à 4 joueurs 

 

Quivive 

(1498/3048) 

Jeu de stratégie abstrait de 

blocage 

2 à 4 joueurs  

 

Quixo 

(772/565/3306

)  

Jeu de stratégie abstrait 2 joueurs 



 

Quoridor (423) 
Jeu de stratégie  abstrait de 

blocage 

2 à 4 joueurs 

 

Qwirkle (2598) 
Jeu de stratégie de combinaisons 

formes/couleurs 

2 à 5 joueurs 

 

Regenbogenland 

(517) 

VF : Au pays de l’arc en 

ciel  

Jeu de collecte coopératif 

 

2 à 4 joueurs 

 

Remmi demmi 

(1356) 

Jeu d’ambiance, de combinaisons, 

de trocs et de rapidité 

4 joueurs et 

plus 

 

   (Le) Roi Arthur 

(2107/2113) 

Jeu de parcours stratégique 

 

2 à 4 joueurs 

 

Rok (3259) 

VF : Roche 

Jeu d’observation, de 

combinaisons et de rapidité 

2 à 5 joueurs 

 

Rolit 

(1410/3648)  

Jeu de stratégie, d’observation, 

de combinaisons  

2 à 4 joueurs 



 

Rolit Luxe 

(2685) 

Jeu de stratégie, d’observation, 

de combinaisons (version de 

voyage) 

2 à 4 joueurs 

 

(La) Rumba des 

chiffres (569) 

Jeu d’adresse et de combinaisons  1 ou 2 joueurs 

 

Sahne 

(2416/3238) 

VF : Chantilly 

Jeu de stratégie et de prise 2 à 5 joueurs 

 

Skull & roses 

(3277) 

VF : Crâne et roses 

Jeu de bluff avec des cartes 3 à 6 joueurs 

 

Slam dunk (625) 

VF : Gagné d'avance 

Jeu de cartes stop ou encore 2 à 5 joueurs 

 

Small world 

(2704) 

VF : Petit monde 

Jeu de guerre-conquêtes dans un 

univers de fantaisy 

2 à 5 joueurs 



 

Spectrangle 

(164/180)  

Jeu de combinaisons, jeu de 

stratégie  

2 à 4 joueurs  

 

Sputnik (3103) 
Il s’agit d’une réédition du jeu 

Quivive avec des petites 

modifications dans les règles et le 

thème. Jeu de stratégie de 

blocage. 

2 à 6 joueurs 

 

Stratego (3220) 

VF : Stratège 

Jeu de stratégie  2 joueurs 

 

Sushizock Im 

Gockelwok 

(2402)  

Jeu  de dés et de stratégie 2 à 5 joueurs  

 

Taboo Junior 

(736) 

Jeu de vocabulaire, jeu 

d’ambiance 

4 à 8 joueurs 

 

Take it easy 

(669/820/840) 

VF : Allez-y doucement 

Jeu de casse-tête 1 à 4 joueurs 



 

Takenoko 

(3403) 

VF : Pousses de bambou 

Jeu de stratégie, jeu de 

planification  

2 à 4 joueurs  

 

Take that 

(3531) 

VF : Prend ça 

Jeu de cartes  2 à 4 joueurs 

 

Tantrix (1387)  
Jeu de stratégie combinatoire 

 

2 à 4 joueurs  

 

Tarasque 

(2328)  

Jeu de dés 2 à 6 joueurs 

 

Tayu (1382) 
Jeu de connexion-réseau avec des 

dominos 

2 à 4 joueurs 

 

T’Chang (45) 
Jeu d’orientation coopératif  1 à 4 joueurs  



 

(La) Tête dans le 

seau (3141) 

Jeu de cartes et de capture 

 

2 à 6 joueurs 

 

That’s Life 

(2285/3178) 

VF : C'est la vie 

Jeu de déplacement et de 

stratégie  

2 à 6 joueurs 

 

The game 

(1641) 

VF : Le jeu 

Jeu de cartes coopératif de 

défausse 

 

1 à 5 joueurs 

 

The Island 

(1513) 

VF : L’ile 

Jeu de stratégie et de mémoire 2 à 4 joueurs  

 

The Mind 

(3530) 

VF : L’esprit 

Jeu de cartes, de combinaison 

sans communication orale.   

2 à 4 joueurs  

 

Time Bomb 

(3665) 

VF : Bombe à 

retardement 

Jeu de déduction, d’opposition, 

jeu à identités cachées  

4 à 8 joueurs 



 

Timeline 

inventions 

(1701/1702) 

VF : Chronologie de 

l’invention 

Jeu de cartes de défausse avec du 

classement chronologique 

2 à 8 joueurs 

 

Time's up 

(3522) 

VF : Le temps est écoulé 

Jeu d’ambiance, jeu de devinette 

de vocabulaire et mimes 

4 joueurs et 

plus 

 

Times Up  

Family 

(3597/3590) 

Jeu d’ambiance, jeu de devinette 

de vocabulaire et mimes 

4 à 12 joueurs 

 

Tokyo Highway 

(3586) 

VF : Autoroute de 

Tokyo 

Jeu de réflexion et d’adresse 2 à 4 joueurs  

 

Top hats (970) 

VF : Chapeaux haut de 

forme 

Jeu de stratégie avec une part de 

chance et de bluff 

2 à 3 joueurs 

 

Trax (1509) 

VF : Trafic 

Jeu de stratégie combinatoire  2 joueurs  

 

(Les) Trésors 

des cités 

perdues (1337) 

Jeu de parcours, de culture, de 

mémoire, de tactique 

2 à 6 joueurs 
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Trio de filous 

(903, 1064) 

Jeu de cartes et de combinaisons 2 à 6 joueurs 

 

Triple 3 (1532) 
Jeu de cartes de défausse avec de 

l’observation et de la rapidité 

2 à 4 joueurs 

 

(Les) Trois 

premières 

marches (132/ 

265) 

Jeu de course 2 à 5 joueurs 

 

Villa Paletti 

(1090) 

VF : Ville enjeux 

Jeu de construction, jeu d’adresse 

et d’équilibre  

2 à 4 joueurs 

 

Vive le roi 

(3125) 

Jeu de plateau et de bluff 3 à 6 joueurs 

 

Volle Lotte ! 

(886) 

VF : Lots pleins 

Jeu de cartes et de dés 2 à 10 joueurs 



 

Voodoo (3532) 

VF : Vaudou 

Jeu d’ambiance, jeu de dés, jeu de 

mimes 

3 à 6 joueurs 

 

Wanted dead or 

alive (3378) 

VF : Recherché mort ou 

vif 

Jeu de cartes d’ambiance 

Cette version possède le jeu de 

base Wanted avec l’extension 

Dodge City et High Noon  

3 à 8 joueurs 

 

When I Dream 

(3548) 

VF : Quand je rêve 

Jeu d’ambiance, de rôle, de bluff, 

de vocabulaire 

4 à 10 joueurs 

 

Würfelblitz 

(3516) 

VF : Cube éclair 

Jeu de dé et de calcul mental 2 à 7 joueurs 

 

Würfel-Ligreto 

(1561)  

Jeu de dés   2 à 6 joueurs 

 

Yoté   (1438) 
Jeu de stratégie abstrait 2 joueurs  



 

 

Yucata (838) 
Jeu de déplacement et de 

stratégie  

2 à 4 joueurs 

 

Zatre (2299) 
Jeu de domino 2 à 4 joueurs 

 

Zaubercocktail 

(3138) 

VF : Le cocktail des 

magiciens 

Jeu d’échange rapide 4 à 7 joueurs 

 

Zum Kuckuck ! 

(897) 

VF : Au coucou 

Jeu de cartes 3 à 5 joueurs 

 

Zum Kuhkuck 

(3742) 

VF : Tu as trop risqué - 

électrocuté ! 

Jeu de cartes 2 joueurs 
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