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ENFANTS DE 3 A 7 ANS 

DOUDOU - 1 à 4 joueurs / à partir de 3 ans / 30 min - 14,00 € 

Doudou est un jeu coopératif et d'enquête dès 3 ans 

 

Afin de retrouver le doudou farceur qui s’est caché dans la chambre, les détectives vont devoir collaborer pour mener l’en-

quête… 

 

Est-ce le doudou grenouille ? L’ours ? Le lion ? Le lapin? Ou bien la mignonne girafe ? Et où s’est-il donc caché ? 

Avec un nombre limité de tentatives proposées par les 7 tuiles enquête, nul ne connaît la solution à l’intrigue au départ. 

Ensemble, parents et enfants tenteront de faire les choix les plus judicieux pour résoudre l’énigme. Et si par malheur l’en-

quête n’a pas abouti, alors il nous restera le coup de chance ! 

 

Arriverez-vous à retrouver le petit farceur ? 

KIKAFE - 3 à 6 joueurs / à partir de 6 ans / - 30 min - 8,50 € 

« Ce n’est pas mon perroquet qui a fait caca au milieu du salon mais je pense que c’est le lapin ! ».  

 

Une belle 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. Mais qui a fait ça ? Tentez d’innocenter vos 6 animaux en vous débarrassant de toutes vos cartes ! Trouvez la bonne 

carte dans votre main au fur et à mesure des accusations, posez-la en premier et accusez vite un autre animal.  Pour éviter 

l’erreur fatale qui vous vaudra un jeton crotte, soyez rapide et attentif et rappelez-vous quels animaux ont déjà été inno-

centés. À la fin du jeu, le joueur qui a le moins de jetons crotte gagne la partie. 

 

Kikafé? est un jeu de défausse qui animera les soirées apéro et ravira les passionnés de petits animaux trop mignons ! 
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MA 1ERE AVENTURE - 1 à 2 joueurs / à partir de 4 ans / 15 min - 18,00 € 

«Ma Première Aventure» est une gamme de livre jeunesse qui explore des univers différents pour une lecture 

de 15 min. 

 

Ces albums ludiques proposent de vivre des aventures interactives avec les enfants à partir de 4 ans. 

Ils sont également un support idéal pour des premières lectures. 

 

Il existe 4 aventures : 

• En Quête du Dragon 

• La Découverte de l’Atlantide 

• L’Odyssée de Phobos 

• Voyage en Terre Ocre 

UNE NOUNOU EN FER - 2 à 6 joueurs / à partir de 5 ans / 30 min - 27,00 € 

Chaque joueur incarne un bébé qui au lieu d'aller se coucher, préfère aller manger des bonbons... Pour cela, chacun devra 

tenter de se frayer un chemin à travers les jouets et les couches sales qui jonchent le sol, tout en évitant de se faire attraper 

par la nounou robot qui veille au grain!  
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FABULIA - 2 à 6 joueurs / à partir de 5 ans / - 30 min - 22,50 € 

Un conte sans cesse renouvelé ! 

 

Ces personnages peuvent endosser n’importe quel rôle, du courageux chevalier au musicien solitaire, en passant par la sor-

cière malfaisante ou le ninja maladroit… 

Et si, dans notre histoire préférée, les personnages changeaient constamment ? Est ce que ça ne la rendrait pas encore plus 

intéressante ? Le garde maléfique pourrait devenir un marin élégant du jour au lendemain… C’est à vous de le décider.  

Amusez-vous ! Utilisez votre esprit et votre imagination pour façonner des histories à votre gout, en les habillant, avec les 

personnages les plus adaptés! 

 

Fabulia un livre-jeu dont tu choisis les héros. 

 

Fabulia utilise un livre pour plateau de jeu, vous serez ensuite amenés à construire ensemble l'histoire en choisissant les 

personnages qui correspondent le mieux à la description.  Le jeu peut se jouer en mode coopératif ou en mode compétitif 

selon l'âge des joueurs.  

DRAGOMINO - 2 à 4 joueurs / à partir de 5 ans / 30 min - 18,00 € 

Dragomino, une adaptation du célèbre Kingdomino pour les enfants! 

 

Vous avez été nommé «dresseur de dragon» et vous avez la chance de partir à leur rencontre sur une île mystérieuse. Mais 

vous n’êtes pas le seul dresseur envoyé sur ces terres. Qui de vous découvrira le plus de bébés dragons ?  

Dragomino est une version enfant de Kingdomino à jouer à partir de 5 ans, dans laquelle vous retrouverez les bonnes sen-

sations de Kingdomino! 

 

Partez explorer l’île aux dragons et tentez de découvrir un maximum de bébés dragons dans les différents paysages que 

vous traversez ! 
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A PARTIR DE 8 ANS 

DRAFTOSORUS - 2 à 5 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 18,00 € 

Draftosaurus, un jeu pour toute la famille 

 

La nouvelle est tombée : après des décennies de recherches intenses, les scientifiques sont enfin parvenus à cloner les dino-

saures.  

Suite à cette avancée scientifique, la planète entière est en ébullition. De nombreux zoos apparaissent un peu partout pour 

accueillir les fameux colosses. 

Vous faites parties des personnes qui ont investi dans ce type de zoo très spécial. Organisez vos enclos du mieux possible 

pour offrir à vos visiteurs les meilleurs dinosaures. 

Draftosaurus est un jeu qui se base sur la mécanique du draft. Au cours d’une partie, les joueurs devront se passer de main 

en main des dinosaures afin de constituer les plus beaux enclos.  

Le but du jeu est simple : les joueurs doivent peupler leur zoo avec 12 dinosaures de manière à marquer le plus de points. 

ZE HORROR ATTACK - 2 à 6 joueurs / à partir de 8 ans / - 30 min - 12,50 € 

Retrouvez les héros et vilains les plus célèbres de la littérature dans une ambiance victorienne. 

 

17 héros légendaires, 17 créatures des ténèbres et chacun pour soi ! 

Les rues de Londres ne sont pas très sûres ce soir. Une guerre nocturne se prépare. Arsène Lupin, Sherlock Holmes ou Van 

Helsing viendront-ils à bout de la Momie, de la créature de Frankenstein ou encore du conte Dracula ? 

 

Rejoignez votre faction, récupérez et jouez des compétences spéciales pour faire régner sur Londres la lumière... ou les té-

nèbres ! 
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KRAKEN ATTACK - 1 à 4 joueurs / à partir de 7 ans / 30 min - 25,00 € 

Attention à  Bikolor, le terrible Kraken !  

Prenez garde ! Les tentacules du terrible Kraken viennent d’émerger des flots ! Ils s’apprêtent à attaquer votre fier navire ! 

Rassemblez votre équipage de petits flibustiers, et utilisez vos pouvoirs de pirates pour repousser ce terrible assaut à coup 

d’épée, mousquet et canons !  

Avec votre bande de pirates, vous explorez la mer en quête d'aventure... quand, soudain, les tentacules de Bikolor, le ter-

rible kraken, jaillissent des flots et foncent vers votre bateau ! Vite, tout le monde sur le pont : sortez sabres, pistolets et 

canons ! Unissez vos forces et coordonnez vos actions pour sauver votre embarcation ! 

 

Kraken Attack ! Un jeu coopératif ! 

Kraken Attack est un magnifique jeu coopératif dans lequel les enfants (et leurs parents !) doivent coordonner leurs actions 

pour défendre le navire contre une attaque qui arrive aussi bien à bâbord qu’à tribord ! Utilisez les sabres d’abordage pour 

repousser les tentacules les plus proches et les canons pour ceux qui sont plus éloignés. 

Coopérez activement, gérez les priorités et repoussez ensemble l’assaut du Kraken dans ce jeu qui propose plusieurs ni-

veaux de difficulté ! 

TACO CHAT BOUC CHEESE PIZZA - 2 à 8 joueurs / à partir de 8 ans / - 30 min - 9,00 € 

Taco Chat Bouc Cheese Pizza ! Taco Chat Bouc Cheese Pizza !  

 

Souvenez-vous bien de ces 5 mots. Le principe est simple : dès qu’une carte correspondant au mot annoncé est révélée, 

tapez la pile centrale. Le dernier ramasse tout ! 

Dans ce jeu de défausse, soyez observateurs et vifs pour vous débarrasser de toutes vos cartes ! La moindre faute d'inatten-

tion pourra vous coûter la victoire. Aucune feinte, ni approximation ne sera accepté dans ce jeu d'ambiance frénétique. 
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SOS DINO - 1 à 4 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 25,00 € 

Attention, dinos en danger !  

 

Sauve qui peut !!! Les volcans entrent en éruption ! Tuile après tuile, la lave progresse !  

Tous ensemble aidez les mignons petits dinosaures à fuir dans les hautes montagnes avant qu’ils ne soient pris au piège.  

Et n’oubliez pas les œufs restés dans leur nid ! 

 

SOS Dino est un jeu coopératif où tour à tour, vous allez devoir faire progresser la lave des volcans puis faire avancer les 

Dinos qui se trouvent sur le plateau.  

Pour ce faire : piochez une tuile au hasard dans le sac, déposez-la sur le plateau  et réalisez l’action inscrite. 

 

Tout au long de la partie, il faudra leur permettre de rejoindre une montagne, en toute sécurité, tout en récupérant sur la 

route les œufs disséminés ici et là. 

MICRO MACRO : CRIME CITY - 1 à 4 joueurs / à partir de 8 ans / 45 min - 22,00 € 

Bienvenue à Crime City ! 

 

Dans cette ville, le crime se cache à chaque coin de rue. La police n’arrive pas à faire face à ces nombreux vols et ces crimes 

de sang-froid. 

C’est pourquoi, nous avons besoin de vous. Vous devez résoudre différentes affaires, de la plus banale à la plus délicate. 

Vos compétences en observation et en déduction sont requises ! 

 

MicroMacro, un jeu d’enquête coopératif. 
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PANTONE : LE JEU - 2 à + 10 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 32,00 € 

Pantone: Préparez-vous à en voir de toutes les couleurs ! 

 

Une boîte de jeu magnifique avec un nuancier de cartes couleur. Créez des personnages reconnaissables rien qu’avec 

quelques couleurs. Retrouvez l’essence visuelle des plus célèbres icônes de la culture populaire, réduites à leur plus simple 

expression. Si c’est raté, pas de panique, les indices aideront les joueurs à trouver... une fois leur fou rire passé. Lorsqu’un 

joueur devine votre personnage, vous gagnez tous les deux des points ! Préparez-vous à en voir de toutes les couleurs ! 

KINGDOMINO - 2 à 4 joueurs / à partir de 8 ans / - 30 min - 17,50 € 

Kingdomino, un jeu à l'atmosphère féodale 

 

Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour étendre son Royaume. Vous devrez explorer toutes 

les parcelles afin de sélectionner celles qui correspondront le mieux à votre domaine. Champs de blé, lacs, mines, prairies 

ou encore forêts, les possibilités sont infinies. Mais attention, toutes ces zones ne se valent pas. Certaines seront âprement 

disputées. Il faudra alors être rusé et féroce. La splendeur de votre Royaume en dépend ! 

 

Kingdomino, un jeu aussi simple qu'efficace 

 

Kingdomino est un jeu de dominos dont la difficulté s'adapte au niveau des joueurs. Le but du jeu est simple : vous devez 

constituer un Royaume de 5 cases par 5 autour de votre château tout en engrangeant un maximum de points. Toutes les 

tuiles n'ont pas la même valeur. Pour vous rapporter des points, celles-ci doivent comporter une couronne. Combinez alors 

les différentes zones pour constituer un domaine avec une forte valeur. Sélectionnez bien vos tuiles et refroidissez les ar-

deurs des autres Seigneurs ! 
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POUR RIGOLER A L’APERO 

APEROLE - 2 à 5 joueurs / à partir de 12 ans / 1h30 min - 13,00 € 

Concept révolutionnaire pour permettre à tous de s’immerger pendant 1 à 2h dans la peau d’un mage, d’un chevalier er-

rant ou d’un orc avec ses amis le temps d’une soirée ou d’un apéro. Inclus dans la boîte un kit complet pour un jeu de rôle : 

des cartes personnages prêts à jouer, un scénario avec toutes les indications pour le maître du jeu, des posters pour pré-

senter les lieux et des dés spéciaux.  

 

2 Versions : 

• Apérôle – Les Disparus de Marckam High 

• Apérôle – Le Dragon de Foudreciel 

FIESTA DE LOS MUERTOS - 4 à 8 joueurs / à partir de 12 ans / 30 min - 22,50 € 

Célébrez les morts dans Fiesta de los Muertos ! 

Aujourd’hui, c’est le 2 novembre, le jour de la fête des morts. Lors de cette journée si particulière, les âmes défuntes sont 

célébrées joyeusement pour ne pas être oubliées.  

En ce jour sacré, les morts sont de retour et n’ont peur que d’une seule chose : que les vivants ne se souviennent plus 

d’eux. Un mort n’est vraiment mort que s’il est oublié. Il erre alors pour l’éternité !  

Dans Fiesta de los Muertos, plongez sans retenue dans la culture mexicaine. Saurez-vous vous souvenir de tous les défunts 

présents ? 

 

Un jeu coopératif  

Fiesta de los Muertos est un jeu coopératif au cours duquel vous devrez retrouver chaque personnage défunt présent lors 

de la partie. 
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TIME BOMB EVOLUTION - 4 à 8 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 12,00 € 

Time Bomb revient dans une version "Evolution" ! 

Redécouvrez l'exceptionnel Time Bomb dans une version "Évolution" qui s'adresse aussi bien aux apprentis Sherlock qu'aux 

Moriarty confirmés. 

Bluff et déduction sont indispensables et nécessaires pour localiser les nouvelles bombes, aux effets aussi variés que spec-

taculaires ! 6 types de bombes différentes disposant chacune d'un pouvoir particulier pour donner encore plus de fil à re-

TIME BOMB - 4 à 8 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 12,00 € 

Time Bomb, un jeu à l'accent So british 

L'action se déroule dans la charmante ville de Londres. Big Ben, du haut de ses 96 m surplombe magistralement la capitale 

anglaise. Sous le tic-tac régulier de son horloge, personne ne se doute qu'une bombe a été posée par l'infâme Moriarty. Si 

la bombe explose, les dégâts seront inestimables. Heureusement, Sherlock est sur le coup et se précipite vers la grande 

tour pour tenter de la désamorcer ! 

Time Bomb, un jeu où 2 camps s'affrontent 

Moriarty a posé une bombe au cœur de Big Ben qu’il veut réduire en miettes, tandis que Sherlock met tout en œuvre pour 

sauvegarder ce joyau britannique. 

Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe et sauvez Big Ben ? Ou assisterez-vous plutôt Moriarty dans son plan machia-

vélique ? Time Bomb est un jeu à rôle caché où les joueurs appartiennent chacun à un camp opposé. Lancez-vous dans une 

partie pour découvrir à quel groupe vous appartenez.  

Time Bomb, un jeu de bluffant 

Time Bomb est un jeu de bluff et de déduction rapide où la tension ne cesse de monter tout au long de la partie. 

Au début de la partie, vous découvrez secrètement à quelle équipe vous appartenez, et tentez d’identifier vos partenaires 

sans vous faire démasquer par vos adversaires. Tour à tour, choisissez un câble à couper chez un autre joueur pour, selon 

votre équipe, tentez de désamorcer ou de faire exploser la bombe. Dans Time Bomb, vous êtes le seul à avoir connaissance 

de vos cartes. Selon votre camp, tentez d'inciter ou non les autres joueurs à couper vos fils. Malice et force de persuasion 

seront vos meilleurs atouts pour remporter la partie. 
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SMILE LIFE - 2 à 6 joueurs / à partir de 12 ans / 45 min - 18,00 € 

Tentez de réussir votre vie en pourrissant celle des autres ! 

Amour, carrière, études, loisirs, argent, famille ... Jouez les bonnes cartes pour cumuler des smiles et être le 

plus heureux. Mais gare aux imprévus : accidents, divorces, impôts, prison, maladies ... Les autres joueurs n’hé-

siteront pas à saccager votre bonheur ! 

Le jeu consiste à faire et réussir sa vie. Les cartes représentent pour cela des événements liés aux domaines 

professionnel et personnel : amour, argent, famille, études, carrière, etc. Chaque joueur tâchera d’obtenir les 

meilleures cartes pour bâtir sa situation et être le plus heureux possible. Sans épargner les autres pour au-

tant... 

Posez des cartes face à vous pour faire votre vie. Les smiles, inscrits en haut à gauche des cartes posées, indi-

quent votre niveau de bonheur. Le but du jeu est d’en avoir le plus possible. Le jeu s’arrête quand la pioche est 

finie. 

PETITS SECRETS ENTRE AMIS - 3 à 10 joueurs / à partir de 12 ans / 30 min - 11,00 € 

Secrets, révélations et déductions, voici le programme de ce party-game ! Arriverez-vous à trouver vos coéquipiers parmi 

les autres joueurs ? 

 

Petits secrets entre amis sépare les joueurs en deux équipes secrètes : l'équipe noire et l'équipe blanche. Sur chaque carte 

question, on trouvera une question destinée à l'équipe noire (possédant une carte équipe noire) et une question destinée à 

l'équipe blanche (possédant une carte équipe blanche). Les bords de chaque carte indiquent « oui » et « non ».  

 

Chaque joueur répond à la question posée à son équipe sans communiquer avec les autres joueurs. Pour donner sa ré-

ponse, il place son jeton près du côté « oui » ou du côté « non » de la carte. Ce processus est répété trois fois. 
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KILLING CARDS— ALIENS - 3 à 6 joueurs / à partir de 12 ans / 30 min - 11,00 € 

Dans l'espace, personne ne vous entendra crier.  

Vous vous réveillez dans un caisson cryogénique en même temps que les autres joueurs. Dès que vous reprenez vos esprits, une voix 

annonce : "Bienvenu dans notre jeu. Vous êtes à bord du vaisseau Spartacus, qui navigue non loin de la planète Pandora." 

Votre objectif est d’être joueur à rester en vie. Chacun votre tour vous devrez ouvrir une porte du vaisseau. Derrière chaque porte, 

vous trouverez soit un monstre sanguinaire, soit un équipement qui pourra vous aider à survivre. Le dernier survivant sera remis en 

liberté. Les autres joueurs ne sont pas vos amis. Bonne partie ! 

PIGEON PIGEON - 4 à 10 joueurs / à partir de 12 ans / 45 min - 27,00 € 

Pigeon Pigeon est un jeu de bluff hilarant, simple et stratégique !  

Faites croire n’importe quoi aux autres joueurs ! Inventez des mensonges hilarants ! Découvrez des histoires incroyables 

mais vraies ! 

2 équipes se défient en se posant des questions insolites. Exemple : Comment s'appelait le chien de Jacques Chirac à la mai-

rie de Paris ? 

Quand une équipe questionne l'autre, elle essaie de la tromper en lui présentant 3 choix de réponse : 

- la vraie réponse, 

- 2 fausses réponses qu'elle vient d'inventer ! 

L'équipe adverse doit miser ses jetons sur la réponse qu'elle pense vraie... Les jetons misés sur la bonne réponse sont con-

KILLING CARDS— MAFIA - 3 à 6 joueurs / à partir de 12 ans / 30 min - 11,00 € 

Un Seul Survivra.  

Le parrain de la mafia vient de mourir. Vous faites partie des prétendants à sa succession. La période est trouble : un Vigilante rôde et 

chaque prétendant s’apprête à embaucher des Hommes de main pour se débarrasser de ses concurrents. Votre objectif est d’être le 

dernier joueur à rester en vie.  

À votre tour, vous allez jouer des cartes puis en piocher une. Si la carte que vous piochez est le Vigilante ou un Homme de main, soit 

vous possédez un Garde du corps et celui-ci vous protège, soit vous mourez. Toutes les autres cartes sont là pour vous aider à engager 

des Hommes de main ou à éviter de piocher une carte qui vous tuerait. 
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WHAT’S MISSING - 3 à 6 joueurs / à partir de 7 ans / 30 min - 23,00 € 

Mais qu'est-ce qui manque ? 

What’s Missing est un jeu d’imagination 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 faire deviner. 

Dessinez ce que vous voulez, sauf ce qu’il faut faire deviner. Puis trouvez ce qui manque sur le dessin des autres joueurs. 

Heureusement, il ne manque pas les règles du jeu. 

Chaque joueur pioche une carte qu’il garde secrète (utilisant la page supérieure du livret comme paravent) et la place sous 

la page plastique transparente dans le sens qu’il souhaite. On peut alors commencer la phase dessin. Il est interdit d’écrire, 

de copier tout ou partie du dessin de la carte mais néanmoins, le but est de faire deviner à la fin aux autres joueurs, ce qui 

est présent sur cette carte secrète. Quand il ne reste plus qu’un joueur en train de dessiner, les autres comptent à rebours 

de 10 à 1. Puis, un par un, les joueurs vont retirer la carte secrète de leur livret puis montrer aux autres, leur dessin. Le pre-

mier joueur qui devine ce qu’il y avait sur la carte du joueur actif gagne la carte. Si personne ne devine, le joueur actif doit 

remettre dans la boite une des cartes qu’il avait gagnées s’il en a une, plus celle qu’il n’a pas réussi à faire deviner bien sûr. 

Le vainqueur sera celui qui aura le plus de cartes à la fin de la partie. 

NESSOS - 4 à 8 joueurs / à partir de 12 ans / 30 min - 12,00 € 

Bluff hellénistique au service des dieux ! 

Dans Nessos, incarnez des héros grecs qui emprisonnent des créatures mythologiques dans des amphores sacrées pour les 

offrir aux dieux. 

Si vous en capturez suffisamment, vous accéderez au rang d’Élu des dieux ! Mais prenez garde...le terrible Charon rôde et 

tentera par tous les moyens de vous faire prendre un aller simple pour l’Enfer ! 

Tout au long de la partie, les joueurs doivent bluffer pour obtenir les cartes Amphore représentant les Créatures les plus 

intéressantes. 

À votre tour, offrez une Amphore à un autre joueur. Celui-ci peut soit l’accepter, soit la refuser en la proposant à un autre 

joueur. 

Récoltez ainsi les Amphores afin d’être le premier à atteindre le nombre de points nécessaire. 

Mais attention, si vous obtenez trois cartes Charon, vous perdez la partie. 
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BLACK STORIES - 2 à + 10 joueurs / à partir de 10 ans / 1h  à 2h - 11,00 € 

Les Black Stories sont des énigmes sinistres qui vous pousseront à réfléchir différemment pour les résoudre. Reconstituez 

chaque situation en posant de simples questions, en étudiant les réponses minutieusement et en laissant votre imagination 

vous guider. 

Idéal pour animer une soirée ! 

 

Il existe plusieurs versions : 

• Gore 

• Sex & Crime 

• Cinéma 

INSIDER - 4 à 8 joueurs / à partir de 9 ans / 30 min - 20,00 € 

Insider reprend un système de jeu simplissime : des cartes rôles sont distribuées aléatoirement pour 4 à 8 joueurs, dési-

gnant un maitre du jeu, un Insider (traitre) et tous les autres joueurs sont d'honnêtes citoyens. Le maitre de jeu doit faire 

deviner un mot désigné sur une carte secrète. Pendant un sablier d'environ 5 minutes, les joueurs lui posent un maximum 

de questions auquelles il répond uniquement par "oui / non / je ne sais pas". MAIS le traitre connait également le mot se-

cret : à lui de subtilement orienter les questions du groupe, influencer la réflexion générale, voire donner la bonne réponse. 

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 ?" Les joueurs débattent en discutant des réponses données et de leur 

timing, de la pertinence des remarques, etc... 

Puis ils votent contre le joueur en question. Si c'est le traitre et que la majorité l'accuse, les citoyens gagnent. Si c'est un ci-

toyen et que la majorité l'accuse, le traitre gagne. Si c'est un citoyen et qu'il n'a pas la majorité, alors un second vote a lieu 

pour déterminer qui est le traitre. Si les citoyens l'identifient, ils gagnent la partie sans lui. S'il reste dans l'ombre, alors il 

gagne seul ! 

Un party game minimaliste et endiablé où vous ne saurez jamais à qui faire confiance. 

Pour des parties plus corsées, jouez avec des thèmes libres ou utilisez une variante dans laquelle il peut ne pas y avoir de 

traitre. 
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POUR (UN PEU) REFLECHIR 

ASSOCIATION 10 DES - 2 à 8 joueurs / à partir de 10 ans / 45 min - 22,50 € 

Tout commence par un lancer de dés ! 

Dans Association 10 dés, la victoire vient des idées et les idées naissent des dix dés. Les joueurs débutent la partie en lan-

çant les 10 dés. Sur chaque dé se trouve un mot. L'objectif est de trouver une idée qui découle de l'association de plusieurs 

dés. L'idée peut être n'importe quoi : une chose, une ville, un personnage. Tout est permis. La meilleure association de 

mots l'emporte ! 

Un jeu, deux modes ! 

Le jeu intègre deux modes bien distincts :  

Le mode compétitif : Affrontez-vous en famille ou entre amis par équipe. Décrochez la victoire en réalisant des associations 

de plus en plus difficiles. Dès que le chrono est lancé, un membre de l'équipe dispose de 30 secondes pour deviner l'idée. 

En cas d'échec, vos adversaires auront l'occasion de tenter leur chance et trouver le mot. 

Le mode coopératif : À partir de 2 joueurs, lancez-vous dans une partie collaborative. Tous les joueurs cherchent l'idée si-

multanément. Mais gare aux erreurs ! Celles-ci sont comptées et au bout de 5 erreurs, la partie est perdue. Au fur et à me-

sure des tours, le nombre de dés à associer augmente, ce qui fait grimper la difficulté.  

TU TE METS COMBIEN ? - 2 à + 10 joueurs / à partir de 14 ans - 35,00 € 

Le but du jeu est d’être le premier à parcourir le plateau en répondant aux questions posées. 

L’originalité réside sur le principe d’autoévaluation de ses connaissances de 1 à 10 sur une multitude de sujets. Des choses 

simples ! 

À chaque note correspond une question, plus ou moins complexe. En cas de bonne réponse l'équipe avancera du nombre 

de cases correspondant à sa note autoévaluée. En cas de mauvaise réponse, l’équipe restera sur la même case jusqu’au 

prochain tour. 
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THE CREW - 2 à 5 joueurs / à partir de 10 ans / 30 min - 14,00 € 

En quête de la Neuvième Planète ! 

Dans The Crew, vous incarnez les membres d'un équipage spatial en voyage vers une mystérieuse planète. Le chemin pour 

y parvenir ne sera pas de tout repos, puisque vous aurez 50 missions à accomplir avant de pouvoir atteindre votre destina-

tion finale. 

Comment marche une mission ? 

Pour remporter une mission dans The Crew, vous devez tous ensemble accomplir les tâches qui vous sont assignées. 

Chaque joueur dispose de tâches qui lui sont propres. Pour les accomplir, il faut jouer une carte à chaque tour afin de for-

mer un pli. Le joueur qui veut accomplir sa tâche doit non seulement remporter le pli, mais aussi s’assurer que la carte cor-

respondant à la tâche soit présente dans le pli… même si ce n’est pas lui qui l’a jouée. 

Chaque joueur connaît les tâches que doivent effectuer ses équipiers, et doit donc les y aider en leur permettant de rem-

porter les plis qui les intéressent. C’est subtil… et incroyablement immersif. Et si le jeu est coopératif, la prudence est néan-

moins requise : si vous effectuez par mégarde la tâche assignée à autre joueur, la partie est aussitôt perdue !   

SKULL KING - 2 à 6 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 9,00 € 

Batailles navales à coups de canons et de grappins ? Tu parles ! En réalité tout était beaucoup plus inoffensif ! Les pirates 

respectables préféraient se livrer à des batailles de cartes sur les tables de jeu de minables tavernes. Qui arrive non seule-

ment à piquer la majorité des plis à ses adversaires, mais aussi à les pronostiquer le plus précisément possible, ressort en 

vainqueur de la compétition. 

Les pirates se trouvent en compétition pendant 10 manches. À chacun d‘elles, les joueurs doivent indiquer le nombre de 

plis qu‘ils veulent réaliser au cours de la manche. Après quoi, il s‘agit de s‘approcher le plus près possible de ce résultat... 

Qui n‘y arrive pas, parce qu‘il fait trop ou pas assez de plis, perd à la fois gloire et prestige. Ne faire aucun pronostic peut 

s‘avérer lucratif, mais aussi très risqué... 

Alors que chacun ne dispose que d‘une seule carte pendant la première manche, une carte supplémentaire vient s‘y ajou-

ter à chaque manche suivante. Au cours de chaque manche, les joueurs essaient d‘accumuler le plus de points possibles. 

Qui en a accumulé le plus à l‘issue des 10 manches, gagne. 
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BREAK THE CODE - 2 à 4 joueurs / à partir de 10 ans / 30 min - 13,00 € 

Brisez le code de vos adversaires 

Le code, c’est une suite de chiffres que chaque joueur dissimule derrière son paravent. Pour le trouver, il faut poser les 

bonnes questions et éviter de dévoiler son jeu ! Le gagnant sera le plus malin… ou le plus audacieux. 

C’est à vous de jouer ! Choisissez avec soin la carte « question » la plus pertinente parmi les 6 disponibles pour le tour. La 

réponse de vos adversaires vous permettra peu à peu de reconstituer le code qui se cache devant chacun d’entre eux. 

« Où sont placés tes 5 ? ».  

« Où sont tes tuiles voisines avec des chiffres de même couleur ? ». 

Au fil des réponses, retrouvez l’emplacement et la couleur de chaque chiffre. Déduction, élimination et intuition vous aide-

ront à casser le code de vos adversaires… avant qu’ils ne trouvent le vôtre ! Et pour prendre les adversaires de vitesse, vous 

SCHOTTEN TOTTEN - 2 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 12,00 € 

Dans Schotten Totten, aurez-vous les yeux plus gros que le ventre ? 

Lancez-vous dans une lutte où tous les coups sont permis pour gagner le contrôle de la frontière qui vous sépare de votre 

adversaire. Envoyez les membres de votre tribu défendre les bornes et déployez vos forces en réalisant les meilleures com-

binaisons de cartes. Pour gagner, soyez le premier à contrôler cinq Bornes dispersées le long de la frontière ou trois Bornes 

adjacentes 

Dans Schotten Totten 9 bornes sont disposées entre vous et votre adversaire. Chacun à votre tour, placez une carte devant 

chaque borne et tentez de faire de meilleures combinaisons de 3 cartes que votre rival. 

Vous pourrez ainsi tenter la suite de couleur (combinaison la plus forte), le brelan, la couleur ou la suite. Lorsque l’un des 

joueurs contrôle 3 bornes adjacentes ou 5 bornes dispersées, il remporte la partie. 

Schotten Totten est un jeu drôle, facile et rapide. 
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GOLD RIVER - 2 à 5 joueurs / à partir de 8 ans / 45 min - 13,50 € 

Vous incarnez des aventuriers prenant part à la ruée vers l’or. Faites l’acquisition des meilleurs filons lors de ventes aux en-

chères puis, avec de la chance aux dés, vous y trouverez de l’or ! 

C’est la ruée vers l’Or vers la Gold River ! Remportez les enchères afin de vous approprier les meilleurs concessions. 

Dans Gold River, le premier joueur commence les enchères. Il peut passer ou miser une ou plusieurs pépites. Ensuite,dans 

le sens des aiguilles d’une montre, chaque joueur peut, soit passer, soit surenchérir. Le meilleur enchérisseur paie la totalité 

du prix à son voisin de droite qui en garde la moitié, arrondie si nécessaire à l’unité supérieure, et passe le reste à son voisin 

de droite, qui de nouveau conserve la moitié, arrondie à l’unité supérieure, de ce qu’il a reçu et passe le reste à son voisin 

de droite. 

Le meilleur enchérisseur choisit l’une des cartes en vente, puis défausse une carte. C’est ensuite au tour du joueur à la 

gauche du meilleur enchérisseur de choisir une carte, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 

que tous les joueurs aient pris une carte. Le gagnant de l’enchère lance les deux dés pour déterminer dans quelles mines de 

l’or a été trouvé. Le premier joueur à avoir deux concessions dans la même ville devient le Maire. Désormais, chaque fois 

qu’un joueur prendra parmi les cartes en vente une Concession dans une ville dont un autre joueur est le Maire, il devra 

payer au Maire.  

En fin de partie les joueurs comptent leurs points, celui qui en a le plus gagne la partie. 

KLIMATO- 2 à 5 joueurs / à partir de 8 ans / 45 min - 16,00 € 

Développe la cité la plus écolo de tout Klimato ! 

L'avenir de la planète est entre vos mains, il est plus que temps de faire votre transition écologique ! Dessinez des cartes 

sur les ressources fossiles ou renouvelables pour alimenter vos anciennes centrales électriques et produire l'énergie néces-

saire à la construction des nouvelles plus écologiques. 

Citoyennes et citoyens de la planète Klimato, l’heure de la transition énergétique a sonné ! Prenez chacun·e la tête d'une 

ville et faites-en la cité la plus écologique possible. Profitez des ressources et de la météo pour construire de nouveaux bâti-

ments. 

Vous gagnez des points de victoire lorsque vous construisez des bâtiments à énergie renouvelable, mais attention à la pol-

lution, aux catastrophes et aux villes voisines... 

Le gagnant est celui qui aura construit la ville avec le plus de points de victoire. 
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MAGIC RABBIT - 1 à 4 joueurs / à partir de 8 ans / - 30 min - 14,00 € 

Les magiciens possèdent tout une ménagerie. Ils ont besoin de tout un tas de lapins et de colombes à faire apparaître lors 

de leurs représentations. Mais aujourd'hui, les animaux se sont tous échappés. À vous, de bien vous coordonner pour les 

attraper avant le début du spectacle. 

Dans Magic Rabbit, les joueuses et joueurs vont coopérer en un temps limité pour réunir lapins et chapeaux dans un ordre 

précis. 

Coopérez, sans communiquer......en 2min30 ! 

Dans Magic Rabbit, à chaque partie, 1 à 4 joueurs coopèrent pour remettre, dans l’ordre, les tuiles Lapin préalablement pla-

cés cachés, en ligne, recouverts parles tuiles Chapeau visibles et des Colombes. Cela en 2min30. Ils devront coopérer sans 

communiquer entre eux.  

À son tour, un joueur doit faire une action parmi 3 possibles :  

regarder un lapin / échanger deux chapeaux / échanger deux piles (chapeau + lapin) 

Puis, de manière facultative, il peut déplacer une colombe. Après avoir réussi le niveau de base décrit dans les règles, les 

joueurs ouvrent la première enveloppe avec une contenant 4 nouveaux modes de jeu et du matériel additionnel. Les 

«modes de jeux» sont des contraintes uniques que les joueurs ajouteront à leur jeu définitivement. Ils devront réussir ces 

nouveaux défis afin d’ouvrir les enveloppes suivantes. La boite contient 3 enveloppes avec 3 niveaux de difficultés garantis-

sant une grande re jouabilité et une expérience de jeu renouvelée à chaque partie. 

COLT SUPER EXPRESS– 3 à 7 joueurs / à partir de 7 ans / - 30 min - 13,50 € 

Dans Colt Super Express, il y a un train et sept bandits. Sept, c’en est 6 de trop ! Pour gagner la partie, vous devrez 

être le dernier bandit à bord du train !  

Si vous avez aimé Colt Express, vous aimerez forcément ce nouvel opus. Colt Super Express est un concentré fréné-

tique de l'autre jeu de la gamme. Le but n’est plus de finir riche mais de rester en vie pour finir la partie ! Soyez le der-

nier dans le train pour remporter la partie mais attention aux explosifs qui réduisent le nombre de wagons et aux tirs 

affûtés des autres Bandits. 
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MONSTER CAFE - 2 à 5 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 13,50 € 

Choisissez les 5 Familles de Monstres avec lesquelles vous allez jouer pour cette partie. 

Chaque joueur pioche 10 cartes Monstre (12 cartes Monstre à deux joueurs). Chaque joueur choisit 3 cartes Monstre qu’il 

place face cachée devant lui, formant sa Ligne Arrière. Puis, simultanément, les joueurs révèlent leurs cartes Monstre res-

tantes et les placent, face visible devant eux, au dessus de leur Ligne Arrière, formant ainsi leur Ligne Avant. Durant son 

tour,un joueur doit effectuer les actions suivantes : 

1 - Il choisit une carte Monstre dans une LigneAvant qui possède plus de 3 cartes Monstre. Dans la sienne ou celle d’un 

autre joueur. 

2 - Il déplace cette carte Monstre au centre de la table. 

3 - Il déclenche le pouvoir de cette carte Monstre 

Une manche prend fin dès que chaque joueur n’a plus que 3 cartes Monstre dans sa Ligne Avant. Il est temps de distribuer 

les jetons Café. Les cartes Monstre des Lignes Arrières comptent double !! Ce joueur gagne autant de jetons Café que de 

cartes Monstre de cette Famille au centre de la table. 

En cas d’égalité, personne ne gagne de jeton Café pour cette Famille de Monstres. Une fois tous les jetons Café distri-

bués,une nouvelle manche commence. 

MUSE - 2 à 10 joueurs / à partir de 10 ans / 45 min - 22,50 € 

Devenez une Muse et inspirez vos coéquipiers à l'aide de mystérieux indices pour les mener aux Chefs-d'oeuvre. 

 

La première équipe parvenant à en obtenir 5 gagne! Formez 2 ou 3 équipes d'au moins 2 joueurs. Dans chaque groupe 

choisissez un joueur pour être la Muse. Retrouvez l’illustration désignée par l'équipe adverse, en interprétant l'indice que 

vous donne votre partenaire. 

Partez dans un voyage onirique, au fil de 84 grandes cartes magnifiquement illustrées, que vous interpréterez au mieux 

pour remporter la victoire. Mettez au défi votre imagination et votre intuition, et prêtez l'oreille à votre Muse! 
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CODE NAMES - 2 à 8 joueurs / à partir de 14 ans / 30 min - 18,00 € 

Codenames, un jeu d'ambiance et d'espionnage 

Dans Codenames, les joueurs incarnent des espions d'élite répartis dans deux équipes. À la tête de chaque équipe, un 

maître-espion dirige les opérations. Les deux maîtres-espions sont les seuls à avoir connaissance de toutes les identités des 

autres agents en mission. Ces derniers ne sont connus que par leur nom de code. 

L'objectif du jeu est que chaque équipe doit retrouver leur agents en se basant sur leurs noms de codes. 

Codenames, un jeu de déduction 

Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 joueurs (voire plus !). Pour retrouver sous quel nom de code se ca-

chent 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 ! Si une équipe tombe par malchance sur ce vil personnage, la partie 

s'arrête et l'autre équipe remporte la mission. 

Les deux maîtres-espions connaissent l’identité des 25 informateurs cachés dans la foule, mais leurs agents, eux, ne voient 

que les nom de code, symbolisés dans le jeu par des mots. 

Les équipes rivalisent d’ingéniosité pour être les premiers à prendre contact avec tous leurs informateurs. Pour cela, les 

maîtres-espions donnent un et un seul mot d’indice pouvant désigner plusieurs noms de code. Leurs agents essayent, dès 

lors, de deviner les noms de code de leur couleur (bleu ou rouge) et d’éviter ceux de l’autre équipe. Et par dessus tout, tout 

le monde veut éviter l’assassin ! 

CODE NAMES IMAGES - 2 à 8 joueurs / à partir de 14 ans / 30 min - 18,00 € 

La version image du jeu culte 

Laissez-vous tenter par la version image de Codenames. Pour jouer, devinez ou faites deviner des Images plus loufoques les 

unes que les autres. Plus accessible que la version classique, Codenames Images garde la même profondeur de jeu tout en 

étant plus visuel. 

Vous et votre rival connaissez les 20 cartes à faire deviner. Votre équipe parviendra-t-elle à vous comprendre pour les re-

trouver ? 

Donnez un et un seul indice, qui peut être en lien avec plusieurs cartes sur la table. Votre équipe tente de les deviner grâce 

à votre indice, tout en évitant celles qui appartiennent à l’autre équipe. 

Et surtout, ne faites jamais deviner l’assassin, ou vous perdrez immédiatement la partie ! 
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REVEILLE PAS LE CTHULHU ! - 3 à 6 joueurs / à partir de 14 ans / - 30 min - 11,50 € 

Les astres sont alignés, le grand Cthulhu va enfin pouvoir s’éveiller ! 

Votre culte y travaille depuis des siècles. Mais après réflexion, est-ce vraiment une si bonne idée ? 

Invoquez toutes les entités du mythe, utilisez habilement leurs effets pour ne pas être celui ou celle qui commettra l’irrépa-

rable ! Faites plutôt en sorte que ce soit votre voisin qui serve de petit-déjeuner au Grand Ancien ! 

Qui commettra l’indicible erreur dans ce jeu de cartes où mauvais coups et tentacules font bon ménage ? 

FOR SALE - 3 à 6 joueurs / à partir de 10 ans / 45 min - 12,00 € 

Les agents immobiliers sont des requins ? Prouvez que vous êtes le meilleur ! 

For Sale, c’est un jeu d’enchères accessible et malin ! Achetez des maisons au plus bas prix… et revendez-les en faisant 

d'énormes profits ! Saurez-vous estimer au mieux la valeur des biens pour remporter les plus gros chèques ? 

 

Véritable référence du jeu d’enchères ouvertes et fermées, For Sale mixe l’efficacité des classiques du genre à la subtilité de 

mécanismes originaux. Simple, fûté et jubilatoire ! 

REVOLUTION - 3 à 6 joueurs / à partir de 12 ans / 45 min - 20,00 € 

Camarades, le grand soir est arrivé. 

Partout, le peuple se réveille et se soulève enfin. Rejoignez la Révolution, organisez-vous et renversez définitivement la dic-

tature en jouant au mieux vos cartes actions. La répression ne se fera pas attendre. Vous risquerez la prison voire pire. Le 

Pigeon déchaîné, funeste machine médiatique du pouvoir, sera impitoyable envers votre petit groupe. 



23 

SKYJO - 2 à 8 joueurs / à partir de 8 ans / - 30 min - 15,00 € 

Skyjo, un jeu de cartes haut en couleur 

 

Skyjo est un jeu de cartes se déroulant en plusieurs manches. Le jeu prend fin lorsqu'un joueur atteint la barre des 100 

points ou la dépasse. À la fin de la partie, celui qui a obtenu le moins de points est déclaré vainqueur. L'objectif de Skyjo est 

de recueillir le moins de points possible tout au long de la partie. 

PALM ISLAND - 1 à 2 joueurs / à partir de 12 ans / - 30 min - 11,00 € 

palm Island se joue entièrement dans votre main ! 

Dans Palm Island, vous manipulez les 17 cartes dans votre main afin de produire des ressources, que vous dépenserez pour 

payer les améliorations et construire de nouveaux bâtiments tels que les marchés, pour la production, ou les temples, pour 

les points de victoire. Optimisez vos ressources et l’expansion de votre village pour remporter la partie !  

Il existe 4 modes de jeu différent. 

PUSH - 2 à 6 joueurs / à partir de 8 ans / 30 min - 13,00 € 

Dans Push tentez votre chance pour récupérer un maximum de cartes …au risque de tout perdre.  

À votre tour de jeu, retournez les cartes de la pioche une par une et formez des colonnes. Il s’agit de s’emparer de celles 

comportant les plus grandes valeurs pour marquer le maximum de points et ainsi l’emporter.Mais ne soyez pas trop gour-

mands ! À vouloir prendre trop de risques, vous risquez d’y laisser des plumes !  

Un jeu de Stop ou Encore passionnant. 



24 

LETTER JAM - 2 à 6 joueurs / à partir de 10 ans / 45 min - 20,00 € 

Avec Letter Jam découvrez un jeu de lettres particulièrement original dans lequel les joueurs s’entraident pour deviner 

quelles lettres sont placées face cachée devant eux… et ainsi constituer une liste de mots. 

Quelle est ma L_TTRE ?  

Devant chaque joueur est placée une lettre qu'il ne peut pas voir, tournée vers ses équipiers. Sur la carte, une lettre de l’al-

phabet. Personne ne peut savoir quelle est sa lettre, mais chacun peut voir les lettres de tous les autres joueurs. 

À chaque tour de jeu, après délibération, l’un des joueurs propose un mot formé avec le maximum de lettres détenues par 

les autres joueurs. Il place ensuite un jeton devant les joueurs pour lesquels il a utilisé une lettre, leur indiquant leur posi-

tion dans le mot. Grâce à cet indice, chacun peut donc progressivement en déduire qu’elle est « sa » lettre, en prendre 

note, et placer une autre carte devant lui. 

À la fin de la partie, les joueurs réarrangent leurs lettres de telle façon à former un mot, et ainsi gagner la partie tous en-

semble ! 

Un jeu de lettres très original ! 

Letter Jam mixe avec bonheur déduction et manipulation des lettres pour former un cocktail savoureux. Il faut en effet par-

venir à trouver des mots qui vont permettre de donner le maximum d’indices aux coéquipiers, et donc qui impliquent le 

maximum de joueurs possible, afin que chacun puisse identifier les lettres qui lui permettront ensuite de former un mot. 

Inventivité, intuition et déduction seront donc de rigueur pour ce jeu aussi amusant qu’astucieux. Les joueurs seront heu-

reux de deviner, de faire deviner, mais aussi de trouver des mots au moyen de leurs lettres cachées et (peut-être !) identi-

fiées… 

Intense et fun : découvrez le plaisir du jeu de lettres d’une manière totalement inédite ! 
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POUR ADULTES 

LIMITE LIMITE - 3 à + 10 joueurs / à partir de 18 ans / 30 min - 30,00 € 

"Le jeu que vous aurez honte d'aimer" 

Le jeu se définit lui-même de cette manière. Et il n'a pas tout à fait tort. Limite Limite est un Party Game imperti-

nent, scandaleux et drôle. Son but est simple : créer les associations de cartes les plus drôles possibles. 

Avec Limite Limite, vous aurez entre 30 et 60 minutes pour tester les limites de l'humour de vos proches en réali-

sant des combinaisons de cartes osées mais surtout très drôles. 

Complétez des phrases à trou à l'aide de cartes mis aléatoirement à votre disposition. Plus l'association sera mar-

rante, plus vous aurez de chance de gagner des points. Tâchez d'être irrévérent et surprenez vos amis. 

Comment jouer ? 

Le jeu se compose de deux types de cartes :  

Les cartes noires : les questions 

Les cartes blanches : les réponses 

Le but est donc d'associer une carte blanche à une carte noire. 

JUDUKU - 3 à + 10 joueurs / à partir de 16 ans / 30 min - 26,50 € 

Un jeu d'ambiance sans retenue 

 

Juduku est le jeu d'ambiance qui pimentera vos futures soirées entre amis ou en famille. Les règles du jeu sont simplis-

simes : chacun à leur tour, les joueurs ont 8 secondes pour répondre à une question posée par le Maître du Juduku. La 

spontanéité aidant, les joueurs révéleront ainsi leurs pires pensées à leurs proches. 



26 

KEMU c’est aussi de l’animation à domicile. 
 

Comment ça marche ? 

C’est une soirée jeux de société. 

Un animateur se déplace à domicile et emmène des jeux que vous aurez au préalable sélectionnés ensemble. 

Vous pourrez alors compter sur lui pour expliquer les règles, vous aider et bien sûr mettre un peu d’huile sur le feu quand il le faut… 

Et tout cela gratuitement ! 

 

Vous avez passé un bon moment ? 

A vous de jouer ! 

Vous aurez la possibilité d’ acheter ces jeux (et bien d’autres) auprès de l’animateur. 

 

Pour en savoir plus vous pouvez nous contacter directement ou nous suivre sur les réseaux sociaux. 

Florent Theron 

06.24.76.71.43 

kemufr@gmail.com 

 

@kemufr                                             www.kemu.fr 


