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Âge : 3+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 10 minutes

But du jeu : De la graine à la
fleur, de l'oeuf au papillon...
découvre leur croissance en
t'amusant ! 

Âge : 5+
Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : 15 minutes

But du jeu : Vous devez tenter de
deviner le mot recherché à l'aide
des indices en mots et en
images. 80 énigmes en mots et
images.

Âge : 5+
Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : 10 minutes

But du jeu : Les enfants doivent
tenter de deviner quel animal se
cache derrière la carte à travers
3 indices en mots et en images.

Âge : 3+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 10 minutes

But du jeu : Déplace les animaux de
tuile en tuile le long des chemins
pour trouver les aliments
correspondants à chacune des
espèces.

Âge : 3+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 10 minutes

But du jeu : Trier ou classer
les animaux en fonction de
leurs caractéristiques.

ÉDUCATIF

Bioviva Pouss'Nature

Bioviva Cach'Nature

Énigmes junior - Animaux

Bioviva Tri'Nature

Enfants - Préscolaire 5 ans et -

Bioviva Miam'Nature

BIO-TRI-001

BIO-POUSS-001

BIO-MIAM-001

BIO-CACH-001

Âge : 3+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 10 minutes

But du jeu : Pars à la
découverte des animaux de la
planète. Sauras-tu trouver où
ils vivent ?

Énigmes junior - Nature
BIO-JUNIOR-NATURE

BIO-JUNIOR-ANIMAUX
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Âge : 5+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 25 minutes et +

But du jeu : Le jeu amène l'enfant à reconnaitre des sons dans les mots, à approfondir sa
compréhension des nombres et des relations entre les quantités, à réaliser des mouvements de
précision avec ses mains et d'autres mouvements qui impliquent tout son corps, ainsi qu'à
développer sa connaissance de soi et des émotions

ÉDUCATIF

Placote - L'attente filante 1

Placote - La guerre des toques

Enfants - Préscolaire 5 ans et -

Âge : 3+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 5 minutes et +

But du jeu : Les joueurs doivent réaliser toutes
sortes de défis ludiques sollicitant des habiletés
variées.

Smartmax : Roboflex

Âge : 3+
Nombre de joueurs : 1 
Nombre de pièces : 12 

But du jeu : Soyez créatif et créez vos propres robots colorés et fous.
L'ensemble de douze pièces comprenant une affiche inspirante aide à
développer la motricité fine et stimule la fantaisie.

PLA64

PLA68

250555
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Âge : 5+
Nombre de joueurs : 1
Durée : 15 minutes

But du jeu : Atteint le haut du
château et sauve la princesse
Peach de Bowser ! Utilise le
joystick et guide la bille jusqu'au
sommet ! Attention aux pièges
qui se trouveront sur ton chemin. 

Bo-FREEZEDA-002

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 10 minutes

But du jeu : Écoute les paroles
du petit pingouin, fais ce qu'il
dit... et assure-toi de figer
quand il te le dit ! 5 chansons
spéciales à chanter.

Âge : 3+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 minutes

But du jeu :Être la première
souris à récupérer 5 portions
de fromage ! Un jeu évolutif
avec 3 niveaux de difficultés
+ 1 façon de jouer de façon
coopérative.

Petits cochons fous

Freeze dance

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 minutes

But du jeu : Aide Super Buster à
ramasser tous les déchets! Mais
attention on ne sait jamais
quand le camion va tout
recracher ! Un jeu de tri, de
réflexe et de rapidité ! 

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 15 minutes

But du jeu : Attrape les animaux un
par un, mais attention à ne pas te
faire attraper par le lasso!

Ludique
Super BusterJack O'Lasso

Enfants - Préscolaire 5 ans et -

Miam Miaou - La course aux fromages

347926220 / 926220
347926221 / 926221

20818

Super Mario - Circuit à bille
7447

0060170

Âge : 5+
Nombre de joueurs : 2 +
Durée : 20 minutes

But du jeu : Lancez les petits
cochons comme des dés. Celui qui
a le pointage le plus élevé remporte
le tour. En cas d'égalité, lancez à
nouveau un cochon ! 
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Âge : 4+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 minutes

But du jeu : Incarnez des petites souris et partez à la chasse aux trésors
dans la forêt! Mémorisez l'emplacement des objets et animaux et soyez le
premier à récupérer les 5 qui composent votre butin. 

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 2 à 10
Durée : 10 minutes et +

But du jeu : Un joueur cache la
souris et le reste des joueurs
doit la trouver ! 

Cachette souricette

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 minutes

But du jeu : Fait correspondre 2
sucettes sur le dé avec 2 chiens
tout mous en faisant sortir leur
langue.  

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 10 minutes

But du jeu : Carla Caramel est un
jeu coopératif où il faudra aider la
marchande de glace à satisfaire
les enfants qui font la queue
devant son stand.

Observation / Mémoire /
Association

Tongues out

Carla Caramel

Enfants - Préscolaire 5 ans et -

Hibou ! Dis-moi tout ! 

LOK-CARLA-002

BO-TONGUESOUT-002

347926298 / 926298

BO-CACHE-001

Orchard Toys - Dirty Dinos
100047

Âge : 3+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 minutes

But du jeu : Remplissez votre
baignoire de dinosaures dans cet
amusant jeu de couleurs, de
comptage et d'observation avec
trois façons de jouer!  
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-carla-caramel.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-carla-caramel.html
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Âge : 3 à 6
Nombre de joueurs : 1
Durée : 5 minutes

But du jeu : Peux-tu aider Tommy, Mia et Édouard à faire des beaux rêves ?
Les amis ont vécu une journée chargée ! Aide-les à identifier et à bien
comprendre leur émotions pour qu'ils puissent mieux dormir. En 5 minutes,
l'enfant développe son empathie, son raisonnement et les outils nécessaires à
la gestion de ses émotions. 

Observation / Mémoire /
Association

Comment s'est passée ta journée ?

Encore : Kids

Enfants - Préscolaire 5 ans et -

Bubble story

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 1  à 2
Durée : 15 minutes

But du jeu : Embarquez dans un jeu d'évasion aventureux où aucune
lecture n'est requise ! À chaque niveau de votre aventure, choisissez le
lieu que vous voulez explorer en piochant dans les bulles. Ce jeu
comprend 3 aventures amusantes avec différents objectifs.

5008

SCH88302

Âge : 5+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 minutes

But du jeu : Aidez les animaux en cochant leur
enclos en fonction de la couleur indiquée par
les dés.

BO-BUBBLEST-002
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jc22-ludik-jeu-comment-s-est-passee-ta-journee-.html
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Petit Linkto - Fruit & légumes
Âge : 2+
Nombre de joueurs : 1 à 10
Durée : 20 minutes

But du jeu : Un jeu d'association pour
les tout-petits. Associez le moyen de
transport à son illustration, à sa
silhouette, à son mot écrit.

Âge : 2+
Nombre de joueurs : 1 à 10
Durée : 20 minutes

But du jeu : Un jeu d'association
pour les tout-petits. Associez le
fruit à son illustration, à sa
silhouette, à son mot écrit.

Âge : 2½ à 5
Nombre de joueurs : 2 et +
Durée : 5 minutes

But du jeu : Jeu de mime et de
coopération. Des illustrations
douces et attachantes, des
règles simples et des durées de
jeux très courtes.

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 2 et +
Durée : 15 minutes

But du jeu : Soyez le plus rapide à
reconstituer de vrai animaux .  Jeu
d'observation et de rapidité. Les
animaux sans queue ni tête sont
drôles.

Rapidité / Adresse
Petit expert

DJECO - Little mimeDJECO - Anijumble

Enfants - Préscolaire 5 ans et -

Petit Linkto - Moyens de transport

DJ05092
DJ05063

RPLK-MT

RPLK-FL

Peppa Pig - Champion des
flaques de boue

F4262092
Âge : 3+
Nombre de joueurs : 1 à 2
Durée : 15 minutes

But du jeu :Les joueurs font la course pour associer la couleur
des bottes de leur personnage aux lumières du jeu. Il y a 2
modes de jeu : 1  joueur et 2 joueurs. 
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-anijumble.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-anijumble.html
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-peppa-pig-champion-des-flaques-de-boue.html


ÉDUCATIF

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 et 6
Durée : 20 minutes

But du jeu : Découvrez les
caractéristiques exceptionnelles
des pays du monde, puis pariez sur
les points forts des pays pour
collecter toutes les cartes du jeu
et emporter la partie.

Défis nature - Animaux disparus

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : 20 minutes

But du jeu : Découvrez les records les
plus stupéfiants des animaux. Pariez
sur les points forts des animaux.

Défis nature - Animaux
inspirant

DN-DISPARUS-001

Défis nature - Records des
animaux

DN-INSPI-001

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : 20 minutes

But du jeu : Découvrez les
particularités des espèces les
plus répandues comme les plus
menacées. Pariez sur les points
forts de vos animaux.

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : 20 minutes

But du jeu : Pariez sur les points
forts des animaux disparus pour
collecter toutes les cartes du
jeu et emporter la partie.

DN-RECORDS-001

Enfants - 6 à 8 ans

Défis nature - Pays
du monde

DN-PAYS-001

Mystery English
526093

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Répondez aux questions
sur l'anglais, récupérez tous les objets
pour sortir des 4 salles et soyez le
premier à rejoindre la fête, avant vos
adversaires ! 

Mission mathématiques
525942

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Tournez la flèche,
déplacez votre pion et
répondez aux questions pour
avancer. Avec des quiz sur les
nombres, les calculs et les
tables de multiplications. 8
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Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 10 minutes

But du jeu : Un jeu pour apprendre la
mécanique du ''draft'' avec des
stégosaures, tricératops,
brachiosaures et ptérodactyles

Association
Ludique

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 et 6
Durée : 15 à 30 minutes

But du jeu : Collectionnez des
Gasha, en espérant avoir les bons
pour les échanger contre des
cartes Collections et gagner les
bonus. 

Infernal Wagon
IEL-INFER-001

Similo - Harry Potter

Dino Draft

HSHP

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 8
Durée : 10 minutes

But du jeu : Vous devez tenter de
deviner un personnage secret
parmi les 12 révélés, tous issus
de l'univers Harry Potter. 

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 7 minutes

But du jeu : Dépêchez-vous !
vous n'avez que 7 minutes pour
sortir de la mine. Un jeu
coopératif composer d'une
bande de son immersive pour le
jeu.

DJ05093

Enfants - 6 à 8 ans

Gasha
BAN016GA

Mysterium Kids - Le trésor du capitaine Bouh
LIBMYSTKID01FR

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à 6
Durée : 15 à 30 minutes

But du jeu : Tentez de reconnaître le son que le fantôme reproduit ! Chaque
tour, un joueur différent incarne le fantôme qui tente de faire deviner la bone
carte aux autres joueurs parmi les cinq cartes visibles. Le fantôme ne peut pas
parler, mais il joue de la tambourine.
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https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-gasha-ml.html
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Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 8
Durée : 20 minutes

But du jeu : Contaminez un à un
vos adversaires, propagez
l'épidémie, vaccinez-vous pour
survivre et sabotez le jeu des
autres joueurs. 

Stratégie

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 45 minutes

But du jeu : Après avoir réussi à attirer différentes créatures sur vos
terres pour peupler pacifiquement votre royaume, un nouveau défi vous
attend : conquérir de nouveaux territoires pour loger tout ce beau
monde ! 

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 et 4
Durée : 15 minutes

But du jeu : Qui fera avancer
son animal rapidement avec
la bonne dose de tactique et
de chance, passera la ligne en
cavalier champion et finira
par remporter le chaudron en
or ?

Virus War

Minecraft - Heroes of the village

UNFRIENDLY-0000800

Roi & Compagnie - À la conquête de
nouveaux territoires

20914Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Saurez-vous protéger votre village des invasions des pillards Illageois
? Explorez le Monde, récupérez des matériaux, combattez des monstres et réalisez
des constructions avant que les pillards n'envahissent vos terres.

306402

Enfants - 6 à 8 ans

Le grand prix de
Belcastel! 

SCH88408
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KIDS Chronicles - 
La quête des pierres de lune

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 45 minutes

But du jeu : Jeu d'aventure et d'enquête, familial et coopératif, combinant un jeu
de plateau à une application mobile. Les joueurs vont embarquer pour une quête
pour trouver les quatre Pierres de Lune. Pour y arriver. les jeunes magiciens
auront à résoudre de nombreuses énigmes et aider les peuples des 2 royaumes
à surmonter leurs problèmes.

Stratégie

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 1 et 4
Durée : 30 minutes

But du jeu : Tous ensemble, vous
voyagez dans un souvenir figé
dans le temps. Comprendre le
passé vous permettra peut-être
de changer le futur et sauver le
monde des mangeurs de cervelle ! 

M. Gourmand

La maison de Gabby - Le jeu

JAM74785

7676064859

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 30 minutes

But du jeu : Travaillez ensemble pour aider Gabby et ses amis à
se préparer pour la soirée pyjama. Déplacez-vous dans les
pièces de la maison de poupée et récupérez les charmes. 

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à48
Durée : 15 minutes

But du jeu : Accumulez des
ingrédients pour réaliser vos
recettes, mais attention à M.
Gourmand, il veut les manger! 
 Jeu de stratégie et éducatif.

LKY CCK-R01-FR

Enfants - 6 à 8 ans

Flashback - Zombie
Kidz 
SMFB01FR
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Rapidité / Adresse /
Habileté

Taco, Chat, Poulet ... Sur le dos

Kushi Express

BO-TACO-D-001

Enfants - 6 à 8 ans

Go POP ! Presto

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 1 à 2
Durée : 20 minutes

But du jeu : Remuez vos
blocs en 3D pour recréer
un motif sur une carte le
plus rapidement possible
et prenez part à ce duel
exaltant pour 2 joueurs

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à
4
Durée : 10 minutes

But du jeu : Construire à
la hâte de nombreuses
passerelles pour faire
descendre la roche de la
montagne en toute
sécurité.

Dodo

YOKA3111

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 minutes

But du jeu : Découvrez les
commandes de vos clients,
préparez les brochettes le plus
rapidement possible et devenez
le meilleur chef Kushi!

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 8
Durée : 10 minutes

But du jeu : Vider tout son jeu de
carte, mais attention ! Vous
pouvez facilement vous faire avoir
par le côté inversé de certaines
cartes ! 

LOK-DODO-001

Match Madness - Duo
MATCHDUO-BIL

GPPRES-BIL

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 15 minutes

But du jeu : Complétez les défis
sur les cartes Presto et soyez
le premier joueur à appuyer sur
Bubblo pour gagner la ronde!  

Pear Shaped
BO-PEARSHA-002

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Tournez la
flèche, déplacez votre pion
et répondez aux questions
pour avancer. Avec des quiz
sur les nombres, les calculs
et les tables de
multiplications.
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Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 8
Durée : 10 minutes

But du jeu : Soulager les maux d'estomac du
monstre en trouvant les objets indiqués sur
les cartes Rayon X.

Rapidité / Adresse /
Habileté

Box Monster

Clac sur cartes

DGBM01CA

Enfants - 6 à 8 ans

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 3 à 8
Durée : 20 à 30 minutes

But du jeu : Vous avez seulement
quelques minutes pour : accueillir
vos clients, prendre leurs
commandes, confectionner les
pizzas, ne pas vous tromper,
encaisser et collecter les
pourboires...

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 8
Durée : 15 minutes

But du jeu : Le 1er joueur à saisir le bon
objet garde la carte, si un joueur attrape le
mauvais objet, il doit défausser une carte
précédemment collectée. Le jeu se
termine lorsqu'il n'a plus de carte. Celui qui
a collecté le plus de cartes gagne ! 

Ghost Blitz - Jeu de dés

KIKI-CSC-001

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 10 minutes

But du jeu : On lance les 2 dés
pour découvrir la combinaison à
ramasser. Tout le monde joue en
même temps. Vite, on ramasse le
plus de cartes possible qui
correspondent! 

ZOCH601105141

Pizza Rush
MT-PIZZAR-002
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Smart Games - 
Monstres sous le lit

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 1

But du jeu : Les joueurs ont
recours à des indices logiques
pour disposer 9 biscuits sur la
planche de jeu. 

Super Mario - Labyrinthe à bille

Solo / Logique

Smart Cookies

524120

Enfants - 6 à 8 ans

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 1

But du jeu : Faites pivoter les
pièces de puzzle avec des
arbres et menez tout le monde
à travers la forêt.. mais
attention à l'ours ! 

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 1

But du jeu : Faites preuve
d'observation et de
déduction pour faire
parcourir à votre monture le
chemin demandé afin de
gagner le flot d'or de la
compétition.

Smart Games - Jumping la compétition

7428

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 1

But du jeu : Placer la bille sur le labyrinthe et utiliser le joystick
pour manoeuvrer à travers les labyrinthes et les obstacles et
monter dans la tour pour vaincre Bowser et sauver la princesse
Peach! 

Âge : 6+
Nombre de joueurs : 1

But du jeu : Afin de découvrir
les monstres, vous devrez
placer au bon endroit dans
votre chambre les quatre
pièces Meubles et Objets, qui
recouvriront les monstres
non désirés.

524601

Smart Game - 
Parc'ours en forêt

524625

MARTC-ML11
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Âge : 6+
Nombre de joueurs : 1
Durée : < 15 minutes

But du jeu : Jeu de devinettes fantastiques qui te permet de collectionner des Pokémon. Pense à un Pokémon
et la Poké Ball essaiera de le deviner en te posant des questions. Si Dresseur Guess le trouve, le Pokémon est
ajouté à ta collection digitale ! 

Âge : 4+
Nombre de joueurs : 1 
Durée : < 15 minutes

But du jeu : Bonjour dresseur ! Je vais te donner une affirmation et deux
Pokémon. À toi de deviner à quel Pokémon il faut associer l'affirmation ! 

Mets tes notions de Pokémon à l'épreuve en passant du niveau apprenti,
au junior, puis finalement au niveau de maitre !

Solo / Logique

Enfants - 6 à 8 ans

Pokémon Guess - Sinnoh -
Johto - Hoenn

1022124-CA - 1022105-CA - 1022109-CA

Pokémon dresseur challenge
1022125-CA
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Stellar

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 2
Durée : 20 minutes

But du jeu : Le Dr Jekyll cherche
à cacher sa double nature sans
perdre la raison, tandis que Mr
Hyde, son alter ego, cherche à le
dominer et le faire basculer dans
les ténèbres.

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2

But du jeu : Envoyez vos
fantômes les plus effrayants
hanter les manoirs et châteaux
afin de faire fuir les pauvres
âmes osant s'y aventurer! 

Adultes - Général

1 à 2 joueurs

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 2

But du jeu : Soyez le juriste avec le
meilleur dossier et les arguments les plus
convaincants pour obtenir le verdict
donc vous recherchez.

Objection ! 
BTG-OBJ-001

Jekyll VS Hide
DGJKH01

RIP (Rest in Peace)
BCRIP01

ORI0899

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2
Durée : 30 minutes

But du jeu : Rivalisez
d'ingéniosité contre votre
adversaire pour régler votre
télescope sur les cinq types de
corps célestes.
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Âge : 8+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 30 minutes

But du jeu : Miller Zoo est un jeu coopératif familial où vous
incarnerez l'équipe du Miller Zoo! Travaillez ensemble pour
prendre soin des animaux et en accueillir de nouveaux dans
votre sanctuaire.

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 4

But du jeu : Parviendrez-vous à
atteindre le Portail et à vous échapper
tous ensemble dans ce jeu d'aventure
Minecraft fun et coopératif ? Utilisez
vos équipemens, ressources,
récupérez des matériaux, combattez
des monstres jusqu'au Boss final.

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 4

But du jeu : Pourrez-vous défendre votre terre ? Dans
Chronicles of Avel, vous incarnez de braves héros et
héroïnes qui tentent de sauver leur monde féérique!  

Adultes - Général

Coopératif
Miller Zoo
RANMZ01FR

Minecraft - Portal Dash
27462

Chronicles of Avel
REAVE01ENFR

17

https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-miller-zoo.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-miller-zoo.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-miller-zoo.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-minecraft-portal-dash.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/jeu-minecraft-portal-dash.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/chronicles-of-avel-ml-*prix-d-excellence-du-protegez-vous*.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/chronicles-of-avel-ml-*prix-d-excellence-du-protegez-vous*.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/chronicles-of-avel-ml-*prix-d-excellence-du-protegez-vous*.html


Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2
Durée : 30 minutes

But du jeu : Accumulez le plus de points en prenant le contrôle
des tours de votre adversaire. Créez des ponts et des chemins
pour atteindre vos objectifs. Possibilités stratégiques illimitées.

Kamon / Abstrait

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 20 à 40 minutes

But du jeu : Vous devez
rassembler vos animaux en
troupeau, leur donner
l'accès aux points d'eau, et
les préserver des feux de
brousse.

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Gagnez la partie d'Hiroba en
plaçant astucieusement vos cailloux
numérotés afin de pouvoir prendre le
contrôle du plus grand nombre de jardins.
Comme au Sudoku. 

Adultes - Général
Intro à la stratégie / 

Classique

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 4

But du jeu : L'ancien du
village vous a confié la
tâche de construire une
grande tour de pierre pour
guider les marchands et
leurs yaks dans l'Himalaya.

Yak
PZE20080ENFR

Savannah Park
SME-SAVA-001

Hiroba
FUHIR

COS-KAMO-002

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2
Durée : 30 minutes

But du jeu : Rivalisez
d'ingéniosité contre votre
adversaire pour régler votre
télescope sur les cinq types de
corps célestes.

 Hokito/ Abstrait
COS-HOKI-002
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Bureau of investigation
- Sherlock Holmes

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 45 à 60 minutes

But du jeu : Faites parler des
objets et résolvez l'énigme qu'ils
recèlent en remettant dans
l'ordre les différents fragments
de l'histoire et ainsi reconstituer
les faits.  

Museum suspects

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 45 à 60 minutes

But du jeu : Jeu coopératif
unique en son genre. C'est
un véritable voyage, dont les
étapes sont autant du
puzzles, d'énigmes et de
codes secrets à résoudre.

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 1 à
8
Durée : 60 à 120 minutes

But du jeu : Enquêtez
sur de sordides et
mystérieuses affaires
dans ce jeu inspiré de
l'univers d'H.P.
Lovecraft.

Adultes - Général
Enquête et évasion /

 déduction

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 1 à 5
Durée : 90 minutes

But du jeu : Seul ou entre
amis, c'est à vous de
démêler le vrai du faux
parmi tous les indices et le
dossier à votre disposition.

Meurtre de sang froid
ORI0412

Le projet
UG01FR

SCSHBOI01FR BO-MUSEUMSUS-002

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Vous vous
affrontez avec d'autres
détectives pour être le
premier à démasquer le voleur
et ses éventuels complices
encore présents.  

Audio Echoes - Asst
79151

Crime Zoom - Un écrivain mortel
AUR-CZOOM-ECR-001

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 30 à 60 minutes

But du jeu : Vous mènerez
votre enquête librement.
Discutez entre joueurs pour
choisir les pistes à suivre.
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Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 30 à  45 minutes

But du jeu : Niveau 1 : Fuyez
le cuisinier toqué en
réalisant des recettes
pleines d'esprits ! 

Le vol de l'ange

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 30 à 45 minutes

But du jeu : Niveau 2 :
Triomphez des périls du
temple et emparez-vous de
la statuette sacrée! 

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 30 à 45 minutes

But du jeu : Niveau 1 : Déjouez
les pièges du donjon,
combattez les monstres et
partez avec le trésor ! 

Adultes - Général
Enquête et évasion /

 déduction

Âge : 10 +
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 30 à 45 minutes

But du jeu : Niveau 3 :
Partez sur la trace du pirate
légendaire et découvrez
son trésor ! 

UNLOCK! Short Adventure

SCUNLSH06FR  À la poursuite de Cabrakan
SCUNLSH05FR

Le donjon de Doo-Arann
SCUNLSH04FR SCUNLSH03FR

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 30 à 45 minutes

But du jeu : Niveau 2 :
Infiltrez le carnaval de
Venise et remplissez
votre mission secrète ! 

Panique dans la cuisine
SCUNLSH01FR

Le réveil de la momie
SCUNLSH02FR

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 30 à 45 minutes

But du jeu : Niveau 2 : Trouvez
un chemin vers le sarcophage
maudit dans un labyrinthe
rempli de pièges. 

Les secrets de la pieuvre

20

https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-6-les-secrets-de-la-pieuvre.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-6-les-secrets-de-la-pieuvre.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-5-a-la-poursuite-de-cabrakan.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-5-a-la-poursuite-de-cabrakan.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-4-le-donjon-de-doo-arann.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-4-le-donjon-de-doo-arann.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-3-le-vol-de-l-ange.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-3-le-vol-de-l-ange.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-1-panique-en-cuisine.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-1-panique-en-cuisine.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-2-le-reveil-de-la-momie.html
https://www.galeriedujouet.com/fr/produits/unlock-short-adventure-2-le-reveil-de-la-momie.html


Happy little dinosaurs

Âge : 8 +
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 30 à  45 minutes

But du jeu : Essayez d'éviter toutes les petites
catastrophes de la vie. Vous pourriez tomber dans une
fosse de lave chaude ou être effrayé par votre date de
dino, mais le dino qui survit à tout, remporte la partie !  

HIT

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 35 minutes

But du jeu : Soyez le premier à
vous défausser de toutes vos
cartes pour gagner les étapes
de montagne et remporter le
prestigieux maillot à Petits-
Pois-Carottes...! 

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 15 à 30 minutes

But du jeu : Les joueurs doivent
compléter des objectifs en créant
chacun une peinture de Coatl afin
de cumuler plus de points de
prestige que leurs adversaires. 

Adultes - Général

Jeux de cartes

Âge : 10 +
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Vous gagnez la
partie dès que vous
parvenez à tirer une main
de cartes dépourvue
d'artichauts .

AMART Velonimo
STR002VO

Coatl - Le jeu de carte
CCG01ENFR

PIX-HIT-001

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 15 minutes

But du jeu : Faites les
bons paris et dépouillez
vos adversaires pour
gagner la partie ! 

TEEHLD01FR

La fin des artichauts
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Villains - le jeu de carte

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 1 à 8
Durée : 25 minutes

But du jeu : Complétez le
parcours de 18 trous en
récupérant des cartes de
faibles valeurs afin d'avoir le
pointage le moins élevé et
gagner la partie !

Âge : 7+
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 30 minutes

But du jeu : Construisez la ville de vos rêves armés de vos dés, de
votre plus belle stratégie et d'une pointe de chance bien sûr. 

Adultes - Général

Jeux de cartes

Âge : 10 +
Nombre de joueurs : 1 à 5
Durée : 20 minutes

But du jeu : Les joueurs tirent
des cartes une par une, en
essayant d'en ajouter le plus
possible sans dépasser la
valeur totale de DIX, sinon ils
seront ''grillés''

LKY TEN-R01-FR

Golfie
MOMENTUM-0000111

Minivilles Deluxe
SWMINI

27285

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 3 à 6
Durée : 20 minutes

But du jeu : Une version
méchante du grand
classique ''8 américain''.
Débarrassez-vous
rapidement de toutes vos
cartes pour remporter la
partie  !

DIX
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Âge : 18 +
Nombre de joueurs : 2 à 20

But du jeu : Mieux tu
mimes, moins tu bois et
plus l'équipe adverse est
dans le pétrin ! Utilise ton
agilité de ninja et le sou
chanceux pour éviter de
boire! 

Drinking War

Âge : 18+
Nombre de joueurs : 2 à 20

But du jeu : Dépêche-toi à
faire deviner tout le
contenu de ta carte avant
que l'adversaire réussisse à
lancer l'anneau autour du
cou du coq et te vole les
points.

Âge : 18+
Nombre de joueurs : 4 à 16

But du jeu : L'un des
joueurs prend le rôle de la
Langue Sale et choisit le
meilleur roast parmi les
propositions de chacun
des joueurs.  

Adultes - Général

Party : 18 ans +
8012

Coq ring
8013

Roast
JPR-ROAST-001

MT-DRINK-001

Âge : 18+
Nombre de joueurs : 2 à 20
Durée : 20 minutes

But du jeu : Chaque joueur
dispose de points de vie,
l'objectif est d'enlever ceux de
vos adversaires. Vous devez
utiliser des cartes pour
distribuer des gorgées à vos
adversaires.

Mimsou

Bière mystère
RANBM01FR

Âge : 18+
Nombre de joueurs : 2 à 24
Durée : 30 minutes

But du jeu : Dégustez, misez,
découvrez et qui sait ! Gagnez
la partie ! 
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Âge : 10 +
Nombre de joueurs : 4 à 8

But du jeu : Les
dessinateurs doivent
esquisser un mot mystère
en reliant des icônes sur
leur chevalet. Ils doivent
ensuite mimer et faire des
sons pour faire deviner à
leur coéquipier.

Vabanque

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 4 à 9
Durée : 30 minutes

But du jeu : Répondez tous à
l'un des thèmes en fonction
de votre numéro (1 à 10).
Ensuite, l'un de vous tente
de remettre toutes ces
réponses dans le bon ordre
pour faire gagner l'équipe ! 

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 4 à 8
Durée : 30 à 45 minutes

But du jeu : Entrainez-vous à lancer des sorts pour gagner en
maîtrise, mais attention... Si vous êtes stupéfixé, vous risquez
de faire perdre des points à votre maison.

Adultes - Général
Party : mime, ambiance,

bluff, dessin
DTL01FR

Top Ten
CGTOP01-CA

Stupéfix
STU-FR01

IGI7663
Âge : 14+
Nombre de joueurs : 3 à 6
Durée : 45 minutes

But du jeu : Tentez de
remporter le plus d'argent en
choisissant les bonnes 
tablesde casino et en tendant 
despièges à vos adversaires.

Fous à lier

Votre pire cauchemar
926297

Âge : 12+
Nombre de joueurs : 2 à
4
Durée : 30 minutes

But du jeu : Retournez 4
cartes, classez-les sur
votre trouillomètre et
devinez comment vos
compagnons de jeu ont
classé ces mêmes
peurs.

Phone Bomb
AUR-PHONEB-002

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 3 à 6
Durée : 30 minutes

But du jeu : Un jeu
faussement coopératif qui
vous mettra sous pression
et vous poussera à laisser
ressortir toute votre
fourberie.
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Âge : 8 +
Nombre de joueurs : 4 à 8
Durée : 15 à 30 minutes

But du jeu : À travers des
questions drôles et insolites,
imaginez les réponses de vos
équipiers et placez la vôtre
correctement de façon à
obtenir une ligne croissante !

Question de jugement

Âge : 16+
Nombre de joueurs : 2 à 8

But du jeu : Choisis
l'adversaire qui répondra
aux 5 questions en lien avec
une thématique et utilise
tes pouvoirs divinatoires
pour prévoir son nombre de
bonne réponses. 

Âge : 12+
Nombre de joueurs : 3 à 6
Durée : 15 à 30 minutes

But du jeu : Faire devinez
un mot avec exactement
le nombre d'indices
imposé, pas plus et
surtout pas moins ! 

Adultes - Général
Party : questions, devinettes,

jeux de mots

FF-FR01 Qui connaît quoi ?
1509

Maudit mot dit
CGMMD01

RANQDJ01FR
Âge : 14+
Nombre de joueurs : 3 à 30
Durée : 25 minutes

But du jeu : Le maître de
cérémonie désigne des invités
qui seront jugés sur leur
susceptibilité de réaliser un
énoncé donné. Anticipez le
résultat du sondage pour
marquer des points !

Fun Facts

Zéro à 100
ZAC01FR

Âge : 12+
Nombre de joueurs : 2 à 12
Durée : 15 minutes

But du jeu : Soyez la première
équipe à qui il ne reste qu'une
seule carte. Pour vous
débarrasser de vos cartes,
discutez avec votre équipe pour
trouver laquelle de vos cartes
Question comporte la réponse la
plus proche de la cible.

Sound box
IEL-SOUNDB-001

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 4 à 7
Durée : 30 minutes

But du jeu : Chaque
bruiteur se voit attribuer
une carte Bruit. Chaque
Bruiteurs  font le bruit et à
la fin, l'Auditeur doit
retrouver la carte qui
correspond à chaque bruit.
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Âge : 16 +
Nombre de joueurs : 2+

But du jeu : Lisez une
carte et si vous avez bien
fait ce qui est mentionné
sur la carte, buvez une
gorgé. Jeu simple et
complètement fou.

Oserez-vous ?

Âge : 16+
Nombre de joueurs : 3+

But du jeu : Un joueur lit la
question et tout le monde
pointe du doigt la personne
qui correspond le mieux au
descriptif.

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 2+

But du jeu : Un jeu conçu
pour déterminer votre
âge, peu importe ce qui
est écrit sur votre permis
de conduire. 

Adultes - Général
Party : questions, devinettes,

jeux de mots

HYG711127 Qui dans la pièce?
HYG711042

Quel âge avez-vous vraiment ?
HYG711103 HYG711035

Âge : 16+
Nombre de joueurs : 3 +

But du jeu : Imagine les jeux
classiques tels que Vérité ou
conséquence et le jeu de la
bouteille, mais dans une
toute nouvelle dimension.

Je n'ai jamais

Comment tu sais ça ?
HYG711097

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 2 +

But du jeu : Un jeu amusant de
questions réponses qui saura
vous captiver avec plus de 400
questions intéressantes et
inattendues où les mordus de
quiz ne seront pas les seuls à
avoir une chance de gagner.

Lanceur de discussion
HYG012

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 2+

But du jeu : Le jeu idéal
pour rompre la glace et
vous garantir des
conversations animées
lors d'un repas ou d'un
trajet en voiture.
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Âge : 14+
Nombre de joueurs : 1 à 5
Durée : 45 à 60 minutes

But du jeu : Grâce à vos
capacités uniques et à la
puissance de la Force,
accomplissez ensemble des
missions qui mettront un terme
définitif à la Guerre des Clones! 

Adultes - Passionnés des jeux
Coopératif / Legacy /

AventureStar Wars : The
Clone Wars (Système

de jeu Pandémic)
ZM7126FR

Sub terra II
21063

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 60 minutes

But du jeu : Jeu de plateau
d'aventure coopératif. Vous et
jusqu'à 5 amis devez explorer u
temple volcanique formé de
tuiles pour voler un artefact
légendaire. 

Sleeping Gods
LKY SPG-R01-Fr

Âge : 13+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 60 minutes

But du jeu : Vous devez
coopérer pour survivre, en
explorant des îles exotiques,
en rencontrant de nouveaux
personnages et en
recherchant les totems des
dieux afin de pouvoir rentrer
chez vous.

Solar Storm
BTG-SOLAR-001

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 30 à 60 minutes

But du jeu : Agissez ensemble ou
mourez seul dans ce jeu de survie
coopératif qui mettra vos nerfs à
rude épreuve. Gestion de main de
cartes et travail d'équipe sont les
clés pour résiter à la tempête
solaire qui s'annonce.

Oltréé
STOLT

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 60 minutes

But du jeu : Oltréé est un jeu coopératif
et narratif dans lequel les joueurs
incarnent des Patrouilleurs, dont la
mission consiste à protéger les
habitants de l'ancien empire, explorer
les zones sauvages, établir des liens
entre les communautés, traquer et
combattre les monstres, retrouver les
anciens trésors de l'Empereur pour que
renaisse un jour l'espoir. 27
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Critical

Adultes - Passionnés des jeux
Coopératif / Legacy /

AventureGCRFO

Âge : 14+
Nombre de joueurs : .3 à 5
Durée : 30 minutes

But du jeu : Critical est construit
comme une série télévisée qui
vous plonge dans 9 épisodes de
30 minutes à couper le souffle.
Vous devez enquêter sur des
dossiers délicats et intervenir
lors d'opérations sensibles.  

Les aventures de
Robin de Bois

IEL-AVRDB-001

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 60 minutes

But du jeu : Vous jouez le rôle
de Robin des Bois et ses
compagnons, l'action se
déroule sur un plateau de jeu
vivant, sans chemins fixes. 

Assassin's Creed - Fraternité de Venise
AC01FR

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 45 à 60 minutes

But du jeu : Incarnez une équipe d'Assassins chargée de
développer la réparation de la Confrérie à Venise en 1509. Identifiez
la nouvelle menace qui pèse sur la Conférie. enquêtez et éliminez
l'ennemi! 

Trails
MT-TRAILS-001

Ark Nova
SME-ARKNOVA-001

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 120 à 180 minutes

But du jeu : Planifiez et
construisez un zoo moderne,
géré de manière scientifique.
Vous créez des enclos, hébergez
des animaux et soutenez des
projets de protection des
espèces dans le monde entier
afin de construire le zoo le plus
attrayant.

Collection Deckbuilding / Engine building

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 20 à 40 minutes

But du jeu : Collectez des
ressources de jour comme de
nuit, observez la faune et la
flore et gagnez des badges
pour amasser le plus de
points 28
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Adultes - Passionnés des jeux
Développement et gestion

de ressourcesFlamecraft
LKY FMC-R01-FR

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 5
Durée : 60 minutes

But du jeu : Devenir le Gardien
le plus réputé sera connu sous
le nom de Maître de l'Artisanat
des Flammes.  

Mandragora
STU019MA

Âge : 8+
Nombre de joueurs :  4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Revenez les bras
chargés d'ingrédients et de
recettes pour que vos
maîtresses puissent
préparer sorts et potions !  

Les hauts fourneaux
HAU-FR-STD

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 45 à 60 minutes

But du jeu : Essayez de devenir le meilleur entrepreneur de la
révolution industrielle ! Construisez un moteur de production le
plus efficace possible ! 

Dune - conquête et diplomatie
MT-DUNE-001 Le roi est mort

ORI1124

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 45 minutes

But du jeu : Devenez le
candidat préféré de la
faction triomphante, et le
royaume sera vôtre ! 

Jeu de conquête (dominer le territoire)

Âge : 12+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 30 à 60 minutes

But du jeu : Vous prendrez le
contrôle d'une des 4 grandes
factions. Toutes rivalisant
pour contrôler la ressource la
plus précieuse de l'univers :
l'épice.

Draft (gérer votre main)
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Get on board : London & New York

Adultes - Passionnés des jeux
Les inclassables

Turing machine
TM01FR Âge : 14+

Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu : Retrouvez le code secret à l'aide d'un
ordinateur «mécanique» fonctionnant avec
uniquement des cartes perforées.

Squid Game
MIXSQU01FR

Âge : 16+
Nombre de joueurs :  3 à 6
Durée : 20  à 45 minutes

But du jeu : Survivez à six
jeux et vous l'emportez. Le
mot clé ici est
survivre...Guidez votre
équipe à travers six jeux
meurtriers.  

IEL-GETONB-001
Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 30 minutes

But du jeu : Créez la meilleure ligne
de bus de Londres et de New York !
Optimisez vos déplacements pour
transporter au plus vite les
passagers et faites preuve de 
 stratégie pour laisser vos
adversaires dans les
embouteillages.

Harry Potter - l'ascension des Mangemorts
LKY DER-R01-FR

Libertalia - les vents de Galecrest
MT-LIBER-001

Âge : 14+
Nombre de joueurs : 1 à 6
Durée : 60 minutes

But du jeu : incarnez des
explorateurs extraterrestres et
devenez le plus riche en vendant
des artefacts au bon moment.

Programmation
Âge : 11+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 60 minutes

But du jeu : Évincez les Mangemorts de
Voldemort et défaire celui-ci avant que
ceux-ci ne corrompent et prennent le
contrôle du Monde des Sorciers.

Welcome to the Moon
BCWEL10

Âge : 10+
Nombre de joueurs :  1 à 6
Durée : 30 minutes

But du jeu : Sauver
l'humanité en colonisant
l'espace ! 8 aventures
différentes qui forment une
histoire complète avec une
difficulté croissante.
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Adultes - Passionnés des jeux
Placement d'ouvriers /

Poses de tuilesBetta
BET01ENFR

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 1 à 5
Durée : 15 à 30 minutes

But du jeu : Créer des
arrangements de poissons
en créant différentes
configurations. 

Project L
BCUPRL01ML1

Âge : 8+
Nombre de joueurs :  1 à 4
Durée : 30  à 45 minutes

But du jeu : Project L est un
jeu rapide alliant casse-tête
3D, pose de tuiles et de
magnifiques pièces en
acrylique. 

Northgard
STNOR

Âge : 12+
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée : 45 minutes

But du jeu : Menez votre
clan à la victoire et
revendiquez pour vous les
terres inexplorées de
Northgard ! 

Akropolis
GAKR

JDFR

Âge : 10+
Nombre de joueurs : 1 à 4
Durée : 45 minutes

But du jeu : Marquer un
maximum de points en
fournissant vos bateaux en
marchandises et en
aménageant votre île.

Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 25 minutes

But du jeu : Dans ce jeu de
tuiles accessible et
stratégique, les architectes
doivent ériger la plus belle des
cités, en combinant places et
quartiers.

Dinosaur World
BR-DINOW-001

Âge : 10+
Nombre de joueurs :  2 à 4
Durée : 60 à 120 minutes

But du jeu : Utilisez une
mécanique de placement
d'ouvriers pour recruter du
personnel, améliorer votre parc,
conduire vos jeeps pour le faire
visiter... sans qu'il y ait trop de
victimes.

Frutopia
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