Smile

8 ans

et plus

Jeu d’enchères. De 3 à 5 joueurs.
Jeu d’enchères pour 3 à 5 joueurs
Le jeu Smile vous invite à entrer dans les bois pour y capturer de mignonnes créatures. Attirées par les brillantes lucioles que vous portez,
ces bestioles pourraient venir vous rejoindre... Placer des lucioles sur
la carte avec la valeur la plus faible vous maintient dans la course pour
les bestioles les plus précieuses.
Jouez avec soin pour vous assurer d’avoir suffisamment de lucioles
lorsque vous en avez vraiment besoin !
A partir de 8 ans

Panic Island

Jeu de coopération/mémoire. De 1 à 8 joueurs.
Nous voici dans l’île Gouga. A cette époque les Cro-Magnon vivent en
harmonie avec les célèbres dodos. Seulement, un matin, le volcan entre
en éruption ! Vite ! Il faut quitter l’île...
Panic Island est un jeu au tour par tour coopératif en temps réel. Les
joueurs ont réellement 2 minutes pour quitter l’île. Il faudra donc être
très rapide !
A partir de 8 ans

Azul

Jeu de placement. De 2 à 4 joueurs.
Introduits par les Maures, les azulejos (carreaux de revêtement mural
en faïence) furent adoptés par le roi Manuel 1er, durant une visite au
palais de l’Alhambra dans le sud de l’Espagne.
Azul vous transporte au 16e siècle, truelle en main, pour embellir les
murs du Palais Royal de Evora avec des tuiles multicolores
A partir de 8 ans

The Mind

Jeu coopératif. De 2 à 4 joueurs.
Dans le jeu The Mind, les cartes doivent être posées en ordre croissant
sur la table ... Qui pense avoir la carte la plus petite? Celui-ci devra la
poser.. Et ainsi de suite, sans se parler!
La règle de The Mind est donc simple mais votre mission ne l’est pas.
Participez à cet incroyable défi !
A partir de 8 ans

En collaboration étroite avec la ludothèque Montaigne, les coups de cœur des
ludothèques du centre social constituent une sélection de jeux de société parmi
les nouveautés ainsi que les jeux les plus plébiscités par les adhérents

de 3 à

8 ans

Happy Bunny

Jeu de coopération De 1 à 4 joueurs.
Happy Bunny est un jeu coopératif où chacun va prendre le rôle d’un
petit lapin parti à la cueillette de délicieuses carottes pour sa famille.
Toutes les carottes croquées cueillies sont pour le lapin et placées sur
le côté de la boîte pour former une ligne.
Si vous avez réussi à former 2 lignes de carottes de la longueur de la
boîte avant que le lapin ne sorte du potager, vous gagnez la partie.
de 3 à 5 ans

de 6 à

8 an s

Nom d’un renard !

Jeu de coopération. De 2 à 4 joueurs.
C’est la révolte dans le poulailler: un renard a volé l’œuf doré. Les
poules sont noires de colère.
Avec le scanner de renard super sophistiqué, vous aurez vite fait de
retrouver la trace du voleur. Mais le renard est futé et ne doit pas être
sous-estimé...
A partir de 5 ans

Cui-Cui

Kikafé ?

Jeu de collecte De 1 à 4 joueurs.
Les oisillons sortent de leur œuf et ont déjà très faim !
Chaque joueur à son tour tire le dé, qui révèle un ou plusieurs symboles
« nourriture ». Si ces symboles figurent sur les cartes de votre oisillon, vous prenez une tuile nourriture correspondante. Quand toutes les
tuiles d’une carte sont complètes, l’oisillon grandit.
de 3 à 6 ans

Jeu de rapidité/mémoire. De 3 à 6 joueurs.
«Ce n’est pas mon perroquet qui a fait caca au milieu du salon mais je
pense que c’est le lapin !”
A vous, propriétaire de l’adorable petit lapin de très vite l’innocenter.
Votre mémoire et votre réactivité seront vos seuls alliés car si vous
accusez un animal déjà innocenté, vous serez de corvée de nettoyage !
A partir de 6 ans

Speed Colors

Plouf Party

Jeu de rapidité/mémoire De 2 à 5 joueurs
Mémorisez, coloriez, marquez des points !
Le concept de livres à colorier transformé en un jeu de mémoire rapide
et original !
A partir de 5 ans

Magic Maze Kids

Jeu de coopération. De 2 à 4 joueurs.
Le roi a été accidentellement transformé en grenouille!
Avec vos amis, traversez la forêt à toute vitesse et trouvez les bons
ingrédients pour préparer une potion qui le guérira.
Magic Maze Kids est un jeu coopératif : tout le monde contrôle tous
les héros, mais seulement dans une direction !
A partir de 5 ans

Jeu de placement. De 3 à 6 joueurs.
Dans Plouf Party, chaque joueur a une couleur secrète. À chaque tour,
on déplace un pion, n’importe lequel, d’une à trois cases, puis on pousse
à l’eau un autre pion. Rusez comme un pingouin pour ne pas dévoiler
trop tôt votre couleur secrète et piégez vos adversaires comme une murène !
A partir de 6 ans

Dream Home

Jeu de placement. De 2 à 4 joueurs.
Avez-vous envie d’une grande chambre avec un beau lit à baldaquin au
rez-de-chaussée ou d’un séjour assez spacieux pour accueillir un piano
à l’étage?
Dans Dream Home, vous devez créer entièrement la maison de vos rêves.
A partir de 7 ans

