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Jeux à partir de 9 ans 

 

 

27 (3509)  
Jeu de stratégie  2 joueurs 

 

Drunter et Druber 
(3227) 

Jeu de bluff avec 

objectif caché et 

vote 

2 à 4 joueurs 

 

Olympia 2000 (836)  
Jeu de cartes avec 

choix simultané sur 

le thème des jeux 

olympiques et de la 

Grèce antique  

2 à 5 joueurs 

 

Pioneers (3663) 

VF : Pionners 

Jeu de stratégie de 

type « stop ou 

encore » 

2 à 4 joueurs  

 

Terra Ventura (3661) 

VF : Terre de Fortune 

Jeu de planification 

stratégique et de 

bluff  

3 à 4 joueurs  

 

Tortuga (2489) 

VF : Tortue 

Jeu de déplacement 

stratégique 

2 joueurs  

 

Yinsh (2115)  
Jeu de déplacement 

stratégique 

2 joueurs  

 

 



 

 

Jeux à partir de 10 ans 

 

 

6 Nimmt ! (1363) 

VF : 6 qui prend 

Jeu de cartes de 

stratégie 

2 à 10 joueurs 

 

7 Wonders (3679) 

VF : 7 Merveilles 

Jeu de cartes de 

stratégie 

3 à 7 joueurs 

 

7 Wonders le duel 
(3418) 

Jeu de cartes de 

stratégie 

2 joueurs 

 

(Les) Bâtisseurs : 
Antiquité (1642/1643) 

Jeu de planification 

stratégique 

2 à 4 joueurs 

 

Bioviva (882) 
Jeu de 

connaissances-Quiz 

2 à 6 joueurs 

 

Café International 
(3057/200/375)   

Jeu de stratégie et 

de combinaison  

2 à 4 joueurs 



 

Canardage (2513)  
Jeu de déplacement 3 à 6 joueurs  

 

Caprice (1380) 
Jeu de déplacement 

stratégique 

2 à 4 joueurs 

 

Cash’n guns (3132) 

VF : Argent comptant et 

pistolet 

Jeu d’ambiance et de 

bluff 

4 à 8 joueurs 

 

Chasseurs de 
légendes (3542)  

Jeu de cartes de 

stratégie 

combinatoire 

2 à 5 joueurs 

 

Citadelle (3188/3515) 
Jeu de rôle, de bluff 

et de stratégie 

2 à 8 joueurs 

 

Clans (3213)  
Jeu de stratégie et 

de bluff  

2 à 4 joueurs  

 

(Les) Colons de 
Catane (3134) 

Jeu de stratégie, de 

dés et de ressources, 

commerce et troc. 

3 à 4 joueurs 



 

Compatibility 
(2602/3267) 

VF : compatibilité 

Jeu d’ambiance et de 

vocabulaire  

3 à 8 joueurs 

 

Concept (1716) 
Jeu d’ambiance avec 

des associations 

d’idées, de culture 

générale  

4 à 12 joueurs 

 

Confusion (1708) 
Jeu de dés et de 

rapidité 

2 à 5 joueurs 

 

Coyote (3124) 
Jeu d’ambiance, de 

bluff et de calcul 

2 à 6 joueurs 

 

Cube duel (3731) 
Jeu de combinaisons 

à deux, jeu de casse-

tête en solo 

1 à 2 joueurs 

 

De la terre à la lune 
(3479) 

Jeu de cartes de 

parcours et avec 

défis 

2 à 4 joueurs 

 

Die Osterinsel (967) 
Jeu de course 

stratégique 

3 à 4 joueurs 

 

Dots (1253) 
Jeu de cartes 2 à 6 joueurs 



 

Dracarys Dice (3591) 

VF : Dé de Dracarys 

Jeu de dés et de 

combinaisons 

2 à 5 joueurs 

 

Fiasko (978/1058)  
Jeu de cartes, 

mécanisme stop ou 

encore 

2 à 5 joueurs 

 

 (La) Fièvre de l’or 
(3150) 

Jeu de cartes avec 

enchère et ruse 

3 à 5 joueurs 

 

Gastero Speed (555)  
Jeu de course 2 à 6 joueurs  

 

Génial (2024)  
Jeu de stratégie 1 à 4 joueurs  

 

Golden Goal (1059) 

VF : But en or 

Jeu de cartes et de 

dés  

3 à 8 joueurs 

 

(Les) Grands 
bâtisseurs (3171)  

Jeu d’enchères et de 

stratégie  

3 à 4 joueurs  



 

Halunken Und 
Spelunken (1241) 

VF : L’auberge à matelots 

Jeu  de stratégie 3 à 4 joueurs 

 

(L’) île Interdite 
(1645/2637/3266) 

Jeu de collecte 

collaboratif  

 

 

2 à 4 joueurs 

 

Love Letter (3673) 

VF : Lettre d’amour 

 

Jeu d’ambiance de 

cartes et de bluff 

2 à 6 joueurs  

 

Inkognito (3164/890) 
Jeu de déduction et 

de bluff  

3 à 4 joueurs  

 

Kaleidos (3521) 
Jeu d’observation et 

de vocabulaire 

2 à 12 joueurs 

 

Kezako (3158)  
Jeu de devinettes et 

de création 

4 à 8 joueurs 

 

Linq (2678) 
Jeu de cartes, bluff 

et déduction 

4 à 8 joueurs 



 

Little Town (3744) 

VF : Petite Ville 

Jeu de ressources et 

de placements 

2 à 4 joueurs 

 

Lost cities (1258/1259) 

VF : La cité perdue 

Jeu de cartes de pari 

et déduction 

2 joueurs 

 

Mamma mia (3234) 

VF : Oh Maman 

Jeu de stratégie 2 à 5 joueurs 

 

Manhattan (3245) 
Jeu d’acquisition, de 

stratégie  

2 à 4 joueurs 

 

Mascarade (3438) 
Jeu de bluff et de 

rôle 

2 à 13 joueurs  

 

Mission pas possible 
(3752) 

Jeu coopératif de 

combinaisons avec 

les dés 

 

 

1 à 5 joueurs 

 

Mot pour mot (3547) 
Jeu de lettres et 

d’ambiance  

2 à 12 joueurs 



 

Mysterium (3557) 
Jeu de déduction, 

d’enquêtes en 

coopération (avec 

maitre de jeu) 

 

2 à 7 joueurs  

 

Nonaga (3529) 
Jeu de déplacement 

stratégique avec 

connexion 

2 joueurs 

 

Nutrissimo (118) 

VF : Très nourri 

Jeu éducatif sur 

l’alimentation 

2 à 8 joueurs  

 

Phase 10 (905/119) 
Jeu de cartes de 

défausse 

2 à 6 joueurs 

 

Ricochet Robots 
(1240/3427) 

Jeu de logique, de 

calcul et de 

déplacement 

2 joueurs et plus 

 

Risk (3170/3550) 
Jeu de stratégie de 

guerre-conquête 

2 à 5 joueurs 

 

Scotland yard 
(3217/3723) 

Jeu de coopération 

de course-poursuite 

mêlant tactique et 

déduction 

3 à 6 joueurs 

 

Scrabble (2032/3724) 
Jeu de lettres, mots 

croisés 

2 à 4 joueurs 



 

Set (815/1055/ 1056) 

VF : Ensemble 

Jeu de combinaisons  1 à 20 joueurs 

 

Shadow Hunters 
(2739) 

VF : Chasseurs de l’ombre 

Jeu de cartes, de 

stratégie et de bluff  

4 à 8 joueurs 

 

Sixmix (1414) 
Jeu de combinaison 

avec les dés 

2 à 5 joueurs 

 

Splendor  (3493) 

VF : Splendeur 

Jeu de collecte 

stratégique 

2 à 4 joueurs 

 

Stimmt So ! (3059) 

VF : Gardez la monnaie ! 

Jeu de stratégie et 

d’investissement 

financier 

2 à 4 joueurs 

 

Sudoku le jeu (3091) 
Jeu de casse-tête 1 à 4 joueurs 

 

Take 5 ! (2411) 

VF : Prend 5 

Jeu de cartes et de 

calcul 

2 à 6 joueurs 



 

Top Secret (253)  
Jeu de déduction 

stratégique   

2 à 4 joueurs  

 

Unlock ! Escape 
Adventure (3676) 

VF : Déverrouiller, échappé à 

l'aventure 

Jeu de type « escape 

game » avec 

énigmes  

2 à 6 joueurs  

 

Vampir (3140) 
Jeu de cartes 3 à 5 joueurs 

 

Vengeance à Chicago 
(59)  

Jeu de parcours 2 à 4 joueurs 

 

Word Whiz (1054) 

VF : Mot de Génie 

Jeu de parcours et 

de lettre 

2 à 4 joueurs 

 

Zauber Stauber (3123) 

VF : Les sorciers volants 

Jeu de parcours 2 à 4 joueurs 

 

Zoondo (510) 
Jeu de cartes et de 

conquêtes 

2 joueurs 



 

Jeux à partir à partir de 12 ans et adultes 

 

Abyss (3545) 
Jeu de 

développement, 

fantastique 

2 à 4 joueurs 

 

Adel Verflichtet (935) 
VF : Noblesse oblige 

Jeu de plateau 

Avec choix simultané 

2 à 5 joueurs 

 

Backgammon         
(225 /745/3224) 

Jeu de déplacement 

stratégique 

combinatoire  

2 joueurs 

 

Bazaar (153/260) 
Jeu de stratégie  2 à 6 joueurs 

 

Bonhanza, le bizness 
des haricots (2522) 

Jeu de cartes de 

récoltes et 

d’économie 

2 à 5 joueurs 

 

Category Game 
(117/3052) 

Jeu de culture 

générale, jeu de 

vocabulaire 

2 à 8 joueurs  



 

Chinatown (3195) 
jeu de commerce, 

échange, troc, 

immobilier, 

placement 

3 à 5 joueurs 

 

Code Names (3678) 

VF : Noms de Code 

Jeu d’ambiance de 

devinettes en équipe 

2 à 8 joueurs 

 

Dingbats (199) 
Jeu de mots 2 à 4 joueurs 

 

Dorada (170) 
Jeu de parcours, 

course 

2 à 4 joueurs 

 

Fiesta de los muertos 
(3677) 

VF : Fête des morts 

Jeu coopératif  et de 

déduction 

 

4 à 8 joueurs 

 

Imagine (3573)  
Jeu d’expression et 

de créativité  

3 à 8 joueurs 

 

Morfals (1429) 
Jeu de déplacement 

et de stratégie 

2 joueurs 

 

Nuba (956) 
Jeu de stratégie 2 joueurs 



 

Petits meurtres & faits 
divers (2734) 

Jeu de rôle 

d’enquête et de 

déduction  

4 à 7 joueurs 

 

Pictionary (3701) 
Jeu de dessins en 

équipe 

3 joueurs et plus 

                            

                 

Scattergories (3641) 

VF : Dispersions 

Jeu de lettres  2 à 6 joueurs 

 

Stay Cool (3588) 

VF : Reste Cool 

Jeu d’ambiance et de 

connaissance 

3 à 7 joueurs 

 

The Resistance (3513) 

VF : La Résistance 

Jeu de rôle, de bluff 

et de planification  

5 à 10 joueurs 

 

Tiers mondopoly (92) 
Jeu d’économie-

gestion. 

2 à 6 joueurs 

 

Top ten (3736) 

VF : Top 10 

Jeu d’ambiance de 

classement et 

d’imagination 

4 joueurs et plus 

 

Zombicide (1666)  
Jeu de 

stratégie/survie et 

coopératif  

1 à 6 joueurs  

 


