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Twist Up 
A l'aide des indications de votre coéquipier, il s'agit de reproduire la carte 
modèle en prenant garde aux positions des animaux et aux fonds de couleur. 
Une bonne communication est la clé du succès. Un jeu éducatif qui favorise le 
langage et la communication. 
Age : à partir de 6 ans - Nb de joueurs : 4 à 6 
Durée : 15 min.  
A410 TWI 1024274089 
 
 

Miyabi 
Elégance, charme et raffinement sont les codes esthétiques d'un jardin japonais. 
Dans ce jeu d’assemblage captivant, tout est question de tactique et 
d’agencement. 
Age : à partir de 8 ans - Nb de joueurs : 2 à 4 
Durée : 30 min. à 1h.  
A406 MIY 1024277089 
 
 

Gagne ton papa 
Soit le plus rapide pour réaliser les figures des différentes cartes «Penta ». 
JEU EN VOLUME : Réalise les figures proposées sur les cartes construction et 
trouves en de nouvelles. KATABOUM !: Seul ou à deux pose en équilibre le plus 
de pièces possibles les unes sur les autres. 
Age : à partir de 3 ans - Nb de joueurs : 1 à 2 
Durée : 15 min. 
A404 GAG 1024531089 
 
 

L’Atlantide 
Échappez-vous.... avant qu'il ne soit trop tard ! Pouvez-vous quitter Atlantis 
avant que cette île mythique ne disparaisse à jamais sous l'eau ? 
Age : à partir de 8 ans - Nb de joueurs : 1 
Durée : moins de 30 min. 
A406 ATL 1024532089 
 
 
 

Jolie fleurette 
 
Pour Jolie Fleurette, il n'y a rien de plus agréable au monde que de se promener 
dans les prés toute la journée. Qui pourra aider Fleurette et ramasser le plus 
possible de fleurs ? 
Age : à partir de 3 ans - Nb de joueurs : 2 à 4 
Durée : moins de 30 min. 
A403 JOL 1024511089 
 
 



 

Roulapik : la course des galipettes 
 
Le Hérisson qui Roule à Pic ! est un jeu de dextérité dans lequel les joueurs 
doivent aider leur hérisson à rentrer chez lui. Faites rouler votre animal et tentez 
de récupérer le plus de friandises. 
Age : à partir de 4 ans - Nb de joueurs : 1 à 4 
Durée : moins de 30 min. 
A404 ROU 1024528089 

 
 

Catan 
Explorez l'île de Catane et utilisez vos ressources pour construire villes et routes. 
Contrôlez le plus grand territoire et remportez la partie. Catan est un jeu mêlant 
la gestion et la négociation. 
Age : à partir de 10 ans - Nb de joueurs : 3 à 4 
Durée : 1 à 2 h 
A406 CAT 1024527089 

 

Azul 
Prenez votre truelle et faites ressortir vos talents d'artisan. Constituez la plus 
belle mosaïque pour embellir les murs du Palais Royal de Evora ! 
Age : à partir de 8 ans - Nb de joueurs : 2 à 4 
Durée : de 30 min. à 1 h 
A406 AZU 1023463089 

 
 

Jeu d’assemblage : Triangles magiques 
 
Un jeu d'assemblage multicolore pour stimuler la créativité et la motricité fine ! 
Age : à partir de 2 ans - Nb de joueurs : 1 
Durée : moins de 30 min. 
A404 JEU 1024727089 

 
 

Potomac 
Pour rejoindre la forêt, le chemin est dangereux : il faut traverser le Potomac 
sans se faire prendre par le courant et risquer de tomber dans la cascade, puis 
traverser la clairière où le loup rôde... 
Age : à partir de 5 ans - Nb de joueurs : 2 à 4 
Durée : moins de 30 min. 
A403 POT 1024728089 
 

Monsieur Caroussel 
 
Tous ensemble, aidez les enfants à monter dans le carrousel avant que la pluie 
ne tombe ! 
Age : à partir de 4 ans - Nb de joueurs : 1 à 6 
Durée : moins de 30 min. 
A401 MON 1024718089 


