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6 qui prend ! : chaque fois qu'un joueur complète une rangée de 

6 cartes, il en récolte toutes les têtes de vaches en pénalité. 

Celui qui possède le moins de têtes de vaches remporte la 

partie. Récoltez le moins de têtes de vaches possible ! 2 à 10 

joueurs 

 

1000 bornes : pour gagner, il vous faudra parcourir 1000 

kilomètres en respectant des règles basées sur le code de 

la route. 2 à 6 joueurs 

 

 

Accordis : les 6 jeux de dominos représentent un outil de 

remédiation concernant les accords les plus fréquemment 

confondus par les sujets dysorthographiques 

 

Les bâtisseurs : Moyen-Age : devenir le Premier Bâtisseur 

du Royaume est le rêve de tout maître d'oeuvre. Pour le 

réaliser vous devrez combiner un bon recrutement d'ouvriers 

et un choix judicieux de vos chantiers. Car les bâtiments que 

vous érigerez vous rapporteront la renommée mais aussi le 

pécule nécessaire à l'embauche de compagnons plus 

compétents. Compagnons qui seront aptes à bâtir des 

monuments prestigieux comme une cathédrale, oeuvre de toute une vie. 

2 à 4 joueurs 

 

La boîte à énigmes : le jeu de société qui met vos neurones à 

l'épreuve  

 

 

 

 



La boîte de la langue française : devinez l'origine des 

expressions, apprenez des mots rares et révisez vos conjugaisons! 

 

Contes à la carte : un jeu de 50 cartes à piocher pour inventer seul 

ou à plusieurs une infinité d'histoires semblables aux contes de 

fées traditionnels. 2 à 8 joueurs 

 

 

Deadlines : save the dates : plus de 200 personnages à classer dans 

l'ordre de leur naissance, mort, ou durée de vie. 1 à 10 joueurs 

 

 

 

Dixit : un jeu de société enchanteur qui vous invite à vous laisser 

porter par votre imagination. Découvrez 84 illustrations 

oniriques sur des grandes cartes et interprétez ces images 

énigmatiques. 3 à 6 joueurs 

 

 

Dobble : le but est de découvrir l’unique symbole identique entre 

deux cartes. Les symboles sont identiques (même forme, même 

couleur, seule la taille varie). 2 à 8 joueurs 

 

 

 

 

 



Duplik : Gribouillez, c'est gagné !           

Nuls en dessin, Duplik vous a compris ! Pour l’emporter, il n’est 

pas nécessaire de savoir dessiner : il suffit que votre œuvre 

réunisse plus de critères requis que celles de vos camarades, et 

à vous la victoire ! 3 à 10 joueurs –  

 

Fiesta de los muertos : vous voici le 2 novembre et c'est la 

Fiesta de los Muertos. En ce jour sacré, les morts sont de retour 

! Et les morts n'ont peur que d'une chose : que l'on ne se 

souvienne plus d'eux. En effet, tant qu'on pense à lui, un mort 

n'est jamais vraiment mort, mais si on l'oublie... alors il erre pour 

l'éternité ! Saurez-vous vous souvenir de tous les défunts présents ce soir 

?   Bonne chance, ou plutôt « Buena suerte » ! 4 à 8 joueurs 

 

Le GE de Lois : Le GE de lois explore les mécanismes 

politiques du canton de Genève. 

 

 

Insider black  

Une nouvelle version, encore plus épicée du jeu Insider. 

Tout en cherchant le mot à trouver, les joueurs doivent être 

attentifs pour essayer de découvrir qui, parmi eux, est le 

traitre qui connait déjà le mot et fait semblant de le chercher. 

4 à 8 joueurs 

L igretto, c'est l'ivresse de la vitesse  

La rapidité, la sagacité et la réactivité constituent trois 

qualités indispensables pour jouer au Ligretto. Tous les 

participants jouent en même temps et essaient de se 

débarrasser du maximum de cartes de la même couleur 

classées par ordre ascendant (de 1 à 10) en les posant au 

milieu de la table. 2 à 4 joueurs 



Lotto de luxe 

Le but est simple : être le premier à avoir recouvert les 15 

numéros de l'un de ses cartons de loto. 

 

Les loups-garous de Thiercelieux : des loups-garous se 

sont infiltrés parmi les innocents villageois et dévorent une 

victime chaque nuit. Les furieux villageois parviendront-ils à 

les éliminer ? (+ Personnages: extension n°3) 2 à 28 joueurs 

 

 

Mes cartes de champion sur la Suisse avec Maëlys ! : 150 

questions/réponses : 50 cartes sur le thème de la Suisse, 

classées par catégories - 3 niveaux de difficulté ! 

 

 

 

Mes super Quiz : 50 fiches thématiques classées par 

catégories - 3 niveaux de difficulté par carte  

 

 

 

Monopoly de luxe : [version suisse] le but du jeu consiste 

à ruiner ses concurrents par des opérations immobilières. 

2 à 8 joueurs 

 

Moulin : alignez vos 3 pions pour former un moulin, et 

capturez les pions adverses ! 2 joueurs 

 

 



 

Mythologie : mytholo... jeux, le jeu des expressions ! 2 à 6 

joueurs 

  

 

 

Pictionary : un mot en un coup de crayon ! 2 à 4 joueurs 

 

 

Pictionary junior : un mot en un coup de crayon pour les 

enfants ! 2 à 4 joueurs 

 

 

Picto rush :20 secondes, 20 dessins.   

Top c'est fini, levez les mains ! Un joueur, désigné meneur de 

la manche, pioche une carte et annonce les 20 mots aux autres 

joueurs, qui eux tentent de les dessiner pendant cette 

première phase. 20 secondes après (ce n'est pas une faute de 

frappe !!), les joueurs posent les crayons et on passe à la phase 

2... Le meneur interroge comme il le souhaite les joueurs sur les 20 

mots énoncés, à eux de s'aider de leurs croquis approximatifs pour 

s'en souvenir. C'est drôle, accessible à tous et l'ambiance est garantie 

! 3 à 8 joueurs  

 

Planète : mers et océans : découvrez les mers et océans du 

globe et partagez vos émotions sans modération. 2 à 4 

joueurs 

 

 



Puissance 4 : 4 pions alignés, c'est gagné ! 2 joueurs 

 

 
 

Qui est-ce ? Le célèbre jeu de déduction !  

Pour faire travailler le sens de déduction et d'observation 

de vos enfants, le jeu "Qui est-ce" ? est fait pour eux. Le 

but du jeu est de découvrir le plus rapidement possible le 

personnage de son adversaire en lui posant différentes     

questions.  2 joueurs 

 

Le roi de l'impro   

Jeu de cartes “Le Roi de l’Impro” tous publics, ludique, convivial 

et délirant à jouer sans modération entre amis ou en famille! 

Une invitation à laisser notre créativité s’exprimer ! 2 à 8 joueurs 

 

 

Rory's story cubes : classic : lancez les dés et inventez des 

histoires pleines de rebondissements incluant les symboles 

tirés. Avec Story Cubes Classic, découvrez différents objets, 

personnages, lieux et animaux à associer dans des récits 

originaux. 1 à 12 joueurs 

 

Rummikub : quand challenge rime avec fun ! 2 à 4 joueurs 

 

 

 

Scrabble : le célèbre jeu de lettres qui permet 

d'améliorer son vocabulaire ! 2 à 4 joueurs 

 



Similo : conte     

Votre but est de faire deviner aux autres joueurs un 

personnage secret (parmi les 12 au centre de la table). Pour 

cela d’autres cartes de votre main vous serviront d’indices. 

L’idée étant de pointer sans un mot des similitudes ou des 

différences entre le personnage indice et le personnage secret (détails 

physique, émotion, métier, idées, caractère...). Après chaque tour, les 

autres joueurs doivent retirer un ou plusieurs personnages de la table 

jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, en espérant que ça soit le bon. Si les 

joueurs éliminent le personnage secret, ils perdent immédiatement la 

partie. 2 à 8 joueurs 

  

 

Similo : histoire : Similo est un jeu coopératif : tous les 

joueurs cherchent à identifier le personnage secret à 

l'aide d'une série d'indices. 2 à 8 joueurs 

 

Similo : mythes    

Votre but est de faire deviner aux autres joueurs un 

personnage secret (parmi les 12 au centre de la table). 

Pour cela d’autres cartes de votre main vous serviront 

d’indices. L’idée étant de pointer sans un mot des 

similitudes ou des différences entre le personnage indice 

et le personnage secret (détails physique, émotion, métier, idées, 

caractère...). Par exemple pour faire deviner Athéna on pourrait utiliser 

Héra comme carte indice de similitude (personnage féminin, déesse des 

femmes). Après chaque tour, les autres joueurs doivent retirer un ou 

plusieurs personnages de la table jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, en 

espérant que ça soit le bon. Si les joueurs éliminent le personnage 

secret, ils perdent immédiatement la partie. 2 à 8 joueurs 

 

Skip-Bo : se débarrasser le premier de son stock de cartes (30 à 

2 joueurs), en complétant les 4 séries centrales. 2 à 6 joueurs 



Sushi go !    

Sushi Go est un jeu de tactique et de prise de risques. 

Soyez malin et visez la meilleure combinaison de cartes. Pendant 

que les cartes Sushi passent de mains en mains entre les joueurs, 

choisissez quelles cartes vous placez devant vous. 

Collectionnerez-vous les raviolis ou tenterez-vous d’avoir le plus grand 

nombre de desserts? À moins que vous ne préfériez viser les paires de 

tempuras ? À vous de choisir. Mais regardez bien quelles cartes prennent 

vos adversaires pour les contrer ! 

Mémorisez, anticipez et visez la meilleure combinaison de cartes ! 

 

Taboo : le jeu des mots interdits ! 4 joueurs et + 

Terminer le parcours le premier, en faisant deviner à son 

adversaire des mots sans en utiliser certains. 

 

 

 

Skull : un jeu de pur bluff. Avec des crânes !  

Pour jouer, placez devant vous un tapis face Skull visible. 

Prenez ensuite en main un paquet de 4 cartes identiques en 

cachant toujours leur face aux autres joueurs. 3 à 6 joueurs 

 

Skyjo   

Dans Skyjo, anticipez, soyez audacieux dans vos décisions et 

remplacez vos cartes judicieusement pour avoir le moins de 

points à la fin de la partie. Un jeu de cartes simple, subtil et 

terriblement addictif ! 2 joueurs 

 



 

The mind : un jeu : The Mind est plus qu'un simple jeu. C'est une 

expérience, un voyage, un travail d'équipe dans lequel on ne peut 

pas échanger des informations, mais dans lequel il ne faudra 

faire qu'un pour vaincre tous les niveaux du jeu. 2 à 4 joueurs 

 

Time bomb : Moriaty vs Sherlock  

 

Big Ben surplombe la charmante ville de Londres tandis qu'elle 

cache, sous son tic-tac régulier, le son de la bombe posée par 

Moriarty. C'est alors que Sherlock se précipite vers la grande 

tour pour tenter de la désamorcer ! Aiderez-vous Sherlock à 

désamorcer la bombe et sauvez Big Ben ? ou assisterez-vous 

plutôt Moriarty dans son plan machiavélique ? Lancez-vous 

dans une partie pour le découvrir ! 4 à 8 joueurs 

 

Time's up : c'est drôle et tant mieux ! 

Une partie de Time's up est une course merveilleuse contre 

la montre et l'esprit des autres équipes. En 3 manches de 30 

secondes, vous devez faire découvrir le plus de personnalités 

possibles à votre équipe : - En parlant autant que vous voulez 

- En un mot - En gestes L'équipe qui a le plus de points en fin 

de partie gagne.  4 à 12 joueurs 

 

Timeline : classique : dans le jeu Timeline, il faut placer vos 

cartes dans l'ordre chronologique ! Il va falloir faire appel à 

votre mémoire afin de savoir quand date ce qui est indiqué 

sur la carte. 2 à 8 joueurs 

 

Timeline : inventions : l’ampoule électrique a-t-elle été 

inventée avant ou après les lunettes ? Avec Timeline, 

trouvez la réponse à cette question et à des milliers 



d’autres en confrontant vos connaissances ou intuitions à la réalité 

historique. 2 à 6 joueurs 

Toutilix : 40 jeux en 1 créés par une orthophoniste pour jouer 

avec les lettres, les mots et les phrases et aider les enfants dans 

l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe dans toutes les 

écritures de lettres. 1 à 8 joueurs 

 

 

Triominos pocket : une variante des dominos qui utilise des 

pièces triangulaires. 1 à 4 joueurs 

 

 

 

Trivial Pursuit : passeport pour le monde : le célèbre jeu de 

questions/réponses. (Edition genius, Edition kids, Edition 

famille : édition suisse).  2 joueurs et + 

 

 

UNO : pour gagner une manche, il faut être le premier joueur à 

n'avoir plus de cartes en mains. 2 à 10 joueurs 

 

 

 

 

 

 

 



Wazabi : le jeu qui arrache   

Des dés et des cartes...Wazaaaa! Un seul but: se débarrasser 

de ses dés. Le piège: moins vous en avez, plus ce sera difficile 

! Les règles très simples cachent un mécanisme hyper original 

qui risque de vous rendre accro: moins vous avez de dés, plus 

minces sont vos chances de vous en défausser. Les cartes aux effets 

dévastateurs pour vos adversaires sont jouées en fonction de votre tirage 

de dés: elles modifient en permanence le nombre de cartes et de dés 

détenus par chacun. Dés et cartes passent de main en main ou 

sont défaussés, changeant constamment les rapports de force ! 2 à 6 

joueurs 

 

 

Yatzy : jeu de dés. 2 joueurs ou + 

 

 

Zéro Déchet – Ze Jeu votre mission, si vous l’acceptez, 

est de devenir des Héros du Zéro ! Famille (presque) 

Zéro Déchet – Ze Jeu permet de découvrir les bonnes 

pratiques et d’entamer la démarche (presque) Zéro 

Déchet, pas à pas, en famille. Saurez-vous éviter les 

pièges et adopter les bons réflexes Zéro Déchet ? 2 à 

6 joueurs 

 

 


