
Nom jeux description rapide interet age adapté nombre joueur

Le petit 

bourriquot

jeu de motricité fine, habileté. 

Empiler des batonnets de couleurs 

sur le bourriquot motricité 4 et + 2 à 4

Allez les 

escargots

course d'escargots via un dé de 

couleur

apprentissag

e 2 et + 2 à 6

Coocoo, le 

clown 

équilibriste

poser les cilindre de couleurs sur le 

clown sans le faire tomber motricité 2 et + 2 à 4

Bonjour 

simone

dire bonjour en fonction de la langue 

du personnage .drole et demande 

rapidité

ouverture 

culture 4 et + 2 à 6

Dooble

jeu autour de dessin, retrouver le 

dessin identique sur 2 cartes observation 4 et +

Master lynx 

famille

observer, retrouver les dessins des 

cartes sur le plateau le plus 

rapidement possible observation 4 et + 2 à 6

Mémory memory mémoire 3 et +

Mistigri

jeu de cartes, piocher chez le voisin 

pour faire des pairs. observation 3 et + 2 à 6

Rapido Météo

habillé les ours tel que c'est décrit 

sur la carte pioché observation 3 et + 2 à 6 

Rapiditi

Un des joueurs pioche une 

carte.Tous les joueurs regardent 

cette carte et tentent de trouver la 

différence avec l’illustration du 

plateau. Le premier qui a trouvé 

place vite son pion sur l’erreur du 

plateau observation 3 et + 2 à 6

Kapla pour formeplancette de bois + livret construction 2 et +

Kataboom

Construction, manipulation, agilité 

manuelle, vision spatiale, 

imagination, logique, anticipation, 

coordination, construction 1 et +

Plus Plus construction 3 D Construction 3 et + 1 et +

Brouhaha

faire le bruit de l'animal pour 

retrouver son partenaire animation 3 et + 4 et +

Criss Cross

tapis , poser mains et pieds sur le 

tapis en fonction du dé adresse 3 et+ 2 et +

Zimbbos faire une pyramide d'elephants adresse 2 et + 2 et +

1000 bornes

aller jusqu' à la case d'arriver sans 

crevé, avoir un accident code route 7 et + 2 à 4

Devine qui je mimemimer le metier, l'animal, … animation 6 et +

Domino Géant des couleursdominos sans chiffres mais colorés concentration3 et + 2 à 6

La guerre des moutons

mettre en enclots ses moutoons sans 

se faire attaquer par le loup concentration6 et + 2 à 4

Les 8 famillesjeu de 7 familles + 1 recomposé ouverture culture 6 et + 2 à 6

Pigolino

avec le dé, recuperer le plus de 

cochons posssibles chance 6 et + 2 à 6



La forêt enchantée

cooperer pour arriver à trouver tous 

les ingredients de la recette avant la 

tomber de la nuit cooperation 4 et + 2 à 6

Batapuzzle

Jeu de bataille rapide et original 

dans l'objectif de reconstituer

un puzzle concentration4 et + 2 à 4

Drôles De Lutins

Course aux jouets: récupérer le

plus rapidement possible 

4 jouets de couleurs et formes 

différentes mémoire/observation4 et + 2 à 4

Le Petit Verger

Récolter les cerises avant que 

le corbeau n'arrive près de 

l'arbre cooperation 3 et + 1 à 4

Dixit quest

Dixit est un jeu de société 

enchanteur qui vous invite à vous 

laisser porter par votre imagination imagination 8 et + 3 à 6

Ligretto vert

Dans ce jeu, ce qui importe le plus 

c’est la rapidité. Il faut réagir plus vite 

que les autres joueurs et se 

débarrasser de toutes ses cartes 

avant tout le monde.  rapiditié 8 et + 2 à 4

Enigmes - Mystères de la Science

Etre le plus rapide à deviner les 

phénomènes et découvertes 

scientifiques qui se cachent derrière 

les 5 indices et fais preuve d’adresse 

pour gagner encore plus de cartes ! connaissance sicence9 et + 2 à 6 

Dames chinoises

amusant qui aiguise le sens de 

l’observation et éveille le 

raisonnement logique  logique 6 et + 2 à 6

Bohnanza

Chaque joueur cultive des haricots 

dans deux ou trois champs et essaie 

de les vendre le plus 

avantageusement possible. Plus un 

joueur possède de haricots de la 

même sorte dans un champ, plus le 

profit lors de la vente est élevé. négociation 10 et + 2 à 7

La tour en bois

Jeu de la Tour en bois issu du jeu 

classique "Jenga" appelé aussi « La 

Tour Infernale » est un jeu d'adresse 

. Les joueurs retirent une brique à la 

fois de la tour pour la replacer à son 

sommet sans lui faire perdre son 

équilibre. adresse 5 et + 2 et +

Cooggle

Après avoir remué les dés dans une 

boitee, il s'agit de trouver au moins 

un nom de chaque thème, en 

utilisant les initiales disponibles. concentration français10 et + 2 et +



Kingdomino

constituez-vous le plus beau des 

royaumes en récupérant les 

meilleures parcelles. Soyez le plus 

malin, les autres châtelains ne vous 

feront aucun cadeau ! strategie 8 et + 2 à 4

Kubb

Le but du jeu est de renverser le roi, 

pièce unique commune aux équipes, 

avant que l’autre équipe ne le fasse. 

Mais avant de pouvoir s’attaquer au 

monarque, il faut d’abord se 

débarrasser de ses soldats (ou ses 

valets) représentés par les kubbs. exterieur 5 et + 4  et +

SOS Ouistiti

Chacun leur tour, les joueurs doivent 

éviter de faire tomber les singes de 

l'arbre. Autrement, ils doivent les 

ajouter à leur pile.Le joueur qui fait 

tomber le moins de singes remporte 

la partie !. adresse 5 et + 2 et +

La bonne main

A son tour on lance le dé et on 

avance une de ses mains du nombre 

de cases indiqué par le dé (pas en 

diagonale). Si le résultat du dé est 

impaire, il faut, avant le déplacment, 

retirer une pièce d'une de ses 

propres mains. strategie 7 et + 2 à 4

Saboteur

Bluff, complicité et retournement : 

une véritable pépite ! Vous jouez soit 

le rôle d'un chercheur d'or qui creuse 

de profondes galeries, soit le rôle 

d'un saboteur qui entrave les 

recherches. Mais parmi les autres 

joueurs, vous ignorez qui est 

chercheur et qui est saboteur!  semi cooperatif8 et + 3 à 10

Yahtzee

Le Yahtzee (ou « Yams« ) est un 

petit jeu de société similaire au Poker 

mais qui se joue avec des dés (Dice 

Poker). On peut y jouer seul ou à 

plusieurs. Le but du jeu est d’obtenir 

le meilleur score  strategie 8 et + 2 et +

Les poules ont la bougeotte

Glisser les poules de sorte qu'il y ait 

sur chaque œuf une poule. . Ce 

puzzle coulissant est un jeu de 

réflexion original et logique logigue 8 et + 1

Loto bingo coccinelle

Jeu de loto classique avec 6 cartes 

en carton en forme de coccinelle, 13 

jetons en bois sérigraphies de 1 à 13, 

1 petit sac en coton et 48 jetons 

noirs en bois à positionner sur les 

cartes. chance 3 et +  2 à 6



Quarto

aligner 4 pièces ayant au moins un 

point commun entre elles. Mais ne 

croyez pas que vous jouerez celles 

que vous voudrez : c'est l'adversaire 

qui choisit pour vous ! strategie 8 et + 2

Malette petits cheveaux, damesMalette cheveaux, dame, oie, loto, .. strategie chance5 et+ 2 et +

Triomino

Plutôt que d’associer les chiffres 

correspondants, on associe donc les 

couleurs identiques. strategie 3 et + 2 à 4

Labyrinthe

Une palpitante chasse aux trésors 

dans un labyrinthe en mouvement ! 

Un dédale de couloirs que l'on décale 

à sa guise, pour retrouver le plus de 

trésors et de secrets possible adresse 7 et + 2 à 4

Tantrix

Les tuiles hexagonales de Tantrix ont 

chacune trois lignes de couleurs 

différentes qu'il faut juxtaposer 

en respectant la connexion des 

couleurs entre elles. strategie 6 et + 1 à 6

Quoridor

Votre but : atteindre le premier la 

ligne opposée.Votre problème : 

l'adversaire pose des barrières pour 

vous ralentir ! Rassurez-vous : il doit 

vous laisser au moins un passage 

libre. Mais qui aura le chemin le plus 

court ?   Strategie 7 et + 2 à 4

Ma boite à 

réactions 

Monsieur 

Madame

 Un jeu d'observation et de réactions 

pour rire en famille. Les joueurs 

retournent les cartes sur le plateau, 

s'ils reconnaissent une carte "à 

réaction", tous les joueurs doivent 

faire la réaction appropriée : rire, 

tomber, chatouiller. ambiance 4 et + 2 à 6

Rummihub

Le but d'une manche est d'être le 

premier à poser toutes les tuiles de 

son chevalet sur la table. Le(s) 

perdant(s) d'une manche marquent 

un certain nombre de points. Le but 

du jeu est de marquer le moins de 

points possible. Les tuiles sont toutes 

retournées face marquée vers la 

table.  stratégie 6 et + 2 à 5

Yam's naval

Dés … Gomme les pirates ! Prends 

un plateau de jeu et deviens 

capitaine de ton bateau. Passe à 

l'attaque avec tes boulets de canon. 4 et + 2 à 4

Domino puzzle - le villagerefaire le village a l'aide des cartes Obsevation 3 et + 1 et + 



Drôles de 

déchets - 

cartes

Drôles de déchets est un jeu d’action 

et de rapidité très rigolo pour toute 

la famille.Il est idéal pour sensibiliser 

les plus petits au tri des déchets et à 

la protection de la planète. rapidité , obsevation6 et + 2 à 4

Scrabble voyage

le but est de remporter le plus de 

points en formant des mots sur le 

plateau de jeu. connaissance 10 et + 2 à 4

Memo - jeu DoraCartes à associer observation 3 et + 1 et +

Scattergories junior

Scattergories n'est autre que le 

célèbre jeu du Baccalauréat 8 et + 2 à 4

Katamino

Le jeu pédagogique aux multiples 

facettes. En duo, il faut être le plus 

rapide à placer toutes ses pièces 

pour remplir parfaitement sa surface 

de jeu. En solo, Katamino se 

transforme en un casse-tête multiple 

dont les solutions vont du 

simplissime à l’extrêmement difficile. réflexion 8 et + 1 et +

BioViva

Le jeu Bioviva propose à votre enfant 

de réaliser un voyage découverte au 

coeur de la nature. Le voilà 

embarqué dans un tour de la planète 

rythmé par 700 questions et 

anecdotes sur la vie sur Terre.  decouverte 7 et + 2 à 6

Photo Mystere

Le but est de deviner la photo qui est 

dévoilée petit à petit. Pour corser 

l'affaire, des caches sont fournis, qui 

compliquent la recherche. observation 4 et + 3 à 6

Kinoptik

Il suffira de placer les pièces 

magnétiques sur le socle pour créer 

des robots puis à révéler les 

mouvements et les mécanismes avec 

la feuille rayée, un principe 

d'hologramme très original qui 

prolonge la création avec des 

illusions optiques. imagination, construction6 et + 1

Le Scarabée

Grâce à la roulette, tu sauras ce qu'il 

faudra placer pour reconstituer ton 

scarabée... construction  4 à 8 2 à 4

Loto Babar loto enfant observation 1 et + 3 et +



nombre joueur


