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50 MISSIONS
Ken GruhlAuteur
USA

18€

Ensemble, vous avez 50 missions à réaliser. Pour cela, à votre tour,
posez une de vos cartes sur une carte ayant un point commun : la
valeur ou le symbole. Vous pouvez vous parler mais sans révéler la
valeur ou le symbole de vos cartes. C’est en apprenant à
communiquer que vous pourrez atteindre la médaille d’or.

But du jeu
Un classique moderne, habillé à la manière d’un classique du 19è
siècle. Avec une règle assez simple pour tenir à l’intérieur du couvercle
magnétique, 50 Missions surprend par son accessibilité mais aussi par
sa richesse : tous le monde peut y jouer, mais pour réussir les 50
Missions, il faudra peser ensemble chaque décision.

Commentaires

Coopération
Communication
Suspense
Emulation

Points forts

The Game
The Game en Vert
The Mind
Uno

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2020)

Durée 20 à 30 mn

50 MISSIONS - ÇA SE COMPLIQUE
PampukAuteur
France

18€

50 Missions « ça se complique » c’est d’abord 50 nouvelles Missions,
plus originales et retorses que jamais. Mais c’est aussi le «1» doré qui
vous permet de désigner le prochain joueur, des Missions à Embûche
pour vous gêner et des Missions à Gadget pour vous aider. Oui, ça se
complique, c’est sûr, mais pour votre plus grand plaisir.

But du jeu
Jouable seul, 50 Missions ça se complique est avant tout à réserver
aux amateurs du jeu de base. D’abord parce que ça se complique,
mais également parce que le défi est plus élevé. Mais pour ces
joueurs, tout a été pensé pour qu’ils puissent encore plus prendre de
plaisir que dans le jeu de base.

Commentaires

Coopération
Réflexion
Jouable seul
Communication

Points forts

50 Missions
The Game
The Game en Vert

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2021)

Durée 20 à 30 mn
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ANTIQUE
Mac GerdtsAuteur
Allemagne

65€

Les anciennes civilisations créent des cités, construisent des temples
et réalisent des progrès immenses. Leurs légions et galères établissent
de nouvelles colonies et défendent leur population. Choisissez votre
peuple et devenez la civilisation la plus marquante en regroupant le
plus de “Grands Personnages” de l’histoire.

But du jeu
Antique est le jeu de stratégie le plus ambitieux depuis les célèbres
Colons de Catane : simple, sans hasard, au tempo rapide ! C’est
pourquoi, à Oya, nous avons décidé de réaliser son édition française.
Les possibilités de développement sont multiples et un sens aigü de la
diplomatie vous sera utile. Bienvenue dans l’Histoire !

Commentaires

Stratégie
Sans hasard
Histoire
Diplomatie

Points forts

Diplomacie
Les colons de catane
Risk
Civilization

Si vous avez aimé

dès 12 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2006)

Durée 90 à 180 mn

ANTIQUE DUELLUM
Mac GerdtsAuteur
Allemagne

45€

Rome contre Carthage ou Grèce contre Perse; 2 civilisations naissent,
se développent et colonisent leur voisin jusqu’à venir s’affronter. A
vous de mener à la victoire votre peuple en gérant vos ressources, en
tirant parti des événements, en inventant et en tirant au mieux parti de
vos légions et galères.

But du jeu
Voici l’adaptation parfaite d’un très grand jeu multi-joueurs en jeu à 2.
Comme Teuber avait su le faire avec Catane en compensant le
manque d’échange, Mac Gerdts a su rajouter ce qu’il fallait à Antique
pour compencer la disparition de la diplomatie. Un chef d’œuvre.

Commentaires

Sans  hasard
Développement
Combat
Gestion

Points forts

Antique
Risk
L’Histoire
Civilisation

Si vous avez aimé

dès 12 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2012)

Durée 60  à 90 mn

AVALAM
Philippe DeweysAuteur
Belgique

35€

Vous pouvez bouger vos piles et celles de vos adversaires : les 2
règles : une pile ne peut être déplacée que sur une case voisine non
vide et ne peut dépasser 5 pions de haut. C’est tout, mais c’est
suffisant pour poser des tas de problèmes. Un conseil : ne laisser pas
votre adversaire empiler infiniment vos pions.

But du jeu
Dur de faire plus simple et pourtant le jeu, grâce au placement libre
des pions au départ, semble d’une richesse infini. Agréable dès la
première partie, ce n’est qu’au fur et à mesure des parties et des
différents partenaires que l’on découvre sa portée stratégique.

Commentaires

Simplicité
Pas de hasard
Stratégie
Matériel

Points forts

Go
Quarto
Moulin
Morpion

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2015)

Durée 20 mn

BOIS JOLI
Jacques ZeimetAuteur
Luxembourg

22€

Regrouper les animaux 4 par 4 pour prouver votre connaissance de la
forêt. Mais les animaux se cachent les uns derrières les autres et cette
quête requière toute votre concentration. Vous avez retrouver le
hérisson et le lièvre, mais où est passé le furet ? il est passé par ici, il
repassera par là...

But du jeu
Tout réussi à Zeimet, l’auteur de Hands Up, Bamboleo ou Kaker laken
poker. Avec Bois Joli, il signe un très bon jeu de mémoire où de la
déduction et un peu de psychologie vous permettra peut être de
gagner face à un enfant de 5 ans.

Commentaires

Mémoire
Matériel
Déduction 2
niveaux de jeu

Points forts

Pique plume
Trésor des dragons
Up & Down
Memory

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2012)

Durée 10 à 20 mn
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CAN’T STOP
Sid SacksonAuteur
U.S.A.

29€

La Montagne est dangereuse et séductrice!!! Nombre d’alpinistes
succombent à ses charmes et finissent au fond d’une crevasse. Vous
dirigez une équipe d’alpinistes et tentez d’équilibrer audace et
prudence pour devenir le maître des cimes. Prenez garde, l’accident
survient quand, grisé par le succès, on ne parvient plus à s’arrêter.

But du jeu
Un classique d’un des pères fondateurs du jeu de société moderne et
un modèle aujourd’hui encore: simplicité et originalité du mécanisque,
thème approprié qui donne du relief au jeu et surtout une jouabilité
extraordinaire qui donne envie de jouer et de rejouer. Un jeu que tout
amateur ou professionnel du jeu se doit de connaître.

Commentaires

Prise de risque
Jeu de dés
Stop ou Encore
Eclats de rire
Rebondissements
Thème

Points forts

Kleine Fische
Fiasko
Exxtra
Volle lotte
Ab die post

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2006)

Durée 30 mn

CARTAGENA
édition CompendiumLeo ColoviniAuteur

Italie

30€

A la tête de votre équipe de pirates, serez-vous le premier à vous
évader de Cartagena, a parcourir et à atteindre la chaloupe sur la
plage. Pour avancer, il vous faut utiliser vos cartes, mais pour
récupérer des cartes, il vous faut reculer. Bon tempo, choix judicieux,
esprit d’à propos et d’équipe seront nécessaire pour l’emporter.

But du jeu
La version ultime de Cartagena : en plus de la règle de base du
classique de Léo Colovini, “Cartagena - Compendium Edition”
contient Cartagena 2, une boîte autrefois vendue à part et le matériel
pour jouer à 6 autres variantes mixables à souhait. Définitivement LA
version à posséder (ou reposséder ne serait-ce que pour la variante
Magie Voodoo)

Commentaires

Simplicité
Course
Variantes
Stratégie

Points forts

Le Lièvre & la Tortue
Yucata
Froscheln
Au pied du Kilimandscharo

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2002)

Durée 20 à 45 mn

CG - BOO
Chris HandyAuteur
USA

6€

Dans Boo, chaque joueur se voit attribué une couleur, blanche ou
noire, et un paquet de cartes correspondant à sa couleur. Votre
objectif est de remplir le cimetière des fantômes de votre couleur en
effrayant ceux de la couleur opposée. Mais pour surprendre un
fantôme adverse, il faudra l’attaquer de côté ou par derrière, jamais
par devant.

But du jeu
Boo est un étrange croisement entre Othello et Mario : retourner les
fantômes adverses, mais sans qu’ils ne vous voient. Le principe est
simple, les possibilités nombreuses, les parties toujours différentes
pour un jeu qui tient dans un paquet de chewing gum.

Commentaires

Pose de tuiles
Tactique
Observation
Renversements

Points forts

Othello/Reversi
Super Mario Bros
Avalam
Hue

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 10 à 20 mn

CG - DIG
Chris HandyAuteur
USA

6€

Vous êtes un chien à la recherche d’os dans le jardin. Mais, plus vous
déterrez d’os, moins vous pourrez bouger. Rendez-vous à la bonne
écuelle, pour y déposer vos os et ainsi vous alléger. Ces os sont votre
trésor, mais selon l’emplacement des écuelles à la fin, ils auront plus
ou moins de valeur. Serez-vous le plus malin des chiens ?

But du jeu
Pour impressionner des joueurs , Dig est le jeu idéal : dans ce format
ridiculement petit se cache un grand jeu, simple à apprendre mais qui
demandera bien des parties pour être maîtriser. Et tout cela sur un
thème parfaitement adapté et avec un hommage émouvant à Rex, le
feu chien de Chris Handy.

Commentaires

Stratégie
Rapide
Thématique
Un grand jeu

Points forts

Tutanchamun
Gelini Nightlife
Cartagena
That’s life

Si vous avez aimé

dès 9 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 15 à 20 mn
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CG - GEM
Chris HandyAuteur
USA

6€

Vous voulez acquérir la plus belle collection de pierres précieuses. Les
pierres sont en vente par lot, et vous n’avez droit qu’à une offre. Vous
pouvez aussi réinvestir vos pierres pour en acquérir de nouvelles,
mais, à la fin, seules les pierres non investies formerons votre
collection. Sachez investir avec sagacité.

But du jeu
Gem est un terrible jeu d’enchères où la mécanique et la pression de
nos pairs nous poussent trop souvent à l’erreur, à l’investissement que
l’on regrette. Une fois de plus, Chris Handy surprend en incorporant
tant de possibilité et de tension ludique dans une si petite boîte.

Commentaires

Stratégie
Enchères
Rejouabilité

Points forts

Modern Art
Medici

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 20 à 30 mn

CG - HUE
Chris HandyAuteur
USA

6€

Vous formez tous ensemble, carte après carte, un patchwork au centre
de la table. Seule la plus grande surface de chaque couleur comptera.
Mais vos couleurs préférées ne sont pas les mêmes que celles de vos
voisins et ceux-ci pourraient bien empoisonner votre couleur préférée.

But du jeu
Convivial, jouable jusqu’à cinq joueurs et proposant une mécanique
particulièrement épurée, Hue appartient à la gamme des CG-Games.
Une collections de 8 grands jeux en format paquet de chewing-gum et
qui, réunis, tiennent dans une petite pochette que vous pourrez
emporter partout avec vous.

Commentaires

Tactique
Bluff
Jeu de tuiles
Suspense

Points forts

Course des tortues
Kwirkle
Boo

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 10 à 20 mn

CG - LA TROUSSETTE
Chris HandyAuteur
USA

5€

Pratique, Jolie et pouvant être emmenée partout... Non madame, non
Monsieur, vous ne rêvez pas!!! Il s’agit bien de la magnifique troussette
en Néoprène vous permettant de protéger et d’emporter partout avec
vous 8 jeux de la gamme CG! Idéale pour partir en voyage.

But du jeu Commentaires

Points forts

Si vous avez aimé

 -  Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée

CG - LIE
Chris HandyAuteur
USA

6€

Dans Lie, vous devez estimer le nombre de dés présents dans les
mains des joueurs. Mais attention à ne pas parier trop haut et être pris
la main dans le sac : le menteur perdra une carte/dés. Arriverez-vous à
être le dernier joueur avec des cartes/dés en main ?

But du jeu
Voici le moins original des Chewing Games : une variation sur Bluff ou
Pérudo. Mais Chris Handy y amène plus de choix (quels dés garder en
main ? Faut-il utiliser ses Jokers ?) et le plaisir de pouvoir jouer à ce
classique n’importe où et n’importe quand (même sans table) fera
sûrement de ce jeu le Best-Seller du premier Set des Chewing Games.

Commentaires

Bluff
De 2 à 6 joueurs
Jeu d’apéro
Jouable debout

Points forts

Bluff
Pérudo
Skull
Kaker laken Poker

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 15 à 25 mn
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CG - ORC
Chris HandyAuteur
USA

6€

Envoyez vos Orcs à la bataille pour prendre le contrôle des 6 tribus. À
la fin, les tribus gagnées et tous les Orcs de ces tribus encore en main,
vous rapporterons des points de victoire. Mais ce n’est pas facile de
les garder en main alors qu’elles pourraient vous aider à remporter vos
combats.

But du jeu
Incroyable ! En 30 cartes, 2 pages de règles et 30 cm3, Chris Handy
réussit à créer un jeu du niveau d’un Schotten Totten, ou peut-être
même plus riche. Les choix sont multiples et difficiles, la règle
surprend sans arrêt par son originalité... Et même l’emploi de la boîte
est surprenant.

Commentaires

stratégique
Original
Jeu pour 2
Minuscule

Points forts

Lost Cities
Schotten Totten
Jolly & Roger
Ceasar & Cléopatre

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 10 à 20 mn

CG - PRÉSENTOIR 6X8 JEUX
Chris HandyAuteur
USA

288€

But du jeu Commentaires

Points forts

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 10 à 30 mn

CG - SET 8 JEUX EN TROUSSETTE
Chris HandyAuteur
USA

52€

Une collection de 8 formidables jeux au format minuscule dans leur
troussette que vous pouvez emporter partout.  Dans les 8 jeux, il y a
de tout : jeux d’affrontement, de plis, de pose, de plateau, de dé,
d’enchères, de bluff... Un joyaux à avoir en permanence dans son sac,
en cas d’urgence ludique.

But du jeu
Chris Handy est un auteur méconnu mais incroyable : avoir fait preuve
d’ autant d’inventivité avec un matériel si simple est un véritable tour
de force. En tout, il a réalisé 18 jeux dans ce format et nous espérons
que le succès de ce premier Set permettra de découvrir très vite le
reste de sa production.

Commentaires

8 très bons jeux
Une ludo de poche
10x15x3cm
8x2,5x1,5cm

Points forts

Les jeux
jouer partout
voyager

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 10 à 30 mn

CG - SOW
Chris HandyAuteur
USA

6€

Vous êtes un jardinier : attrapez des poignées de graines, semez-les,
arrosez-les et faîtes éclore de splendides fleurs, si possible de votre
couleur préférée. Mais avec le Gopher qui mange les fleurs et le vent
qui vous tourne en bourrique. Il ne sera pas facile de finir avec le plus
beau des bouquets dans votre brouette.

But du jeu
Comment avec 24 cm3 peut on réaliser un jeu aussi riche ? Chris
Handy, en partant de l’Awalé et en rajoutant un objectif caché crée un
formidable jeu de société. Après cela, pour lutter contre la répétition
des stratégies, il ajoute Moulin, Gopher et Arrosoir qui rendent le jeu
indomptable et inépuisable. Le signe d’un grand auteur.

Commentaires

Stratégique
Minuscule
Bluff
Original

Points forts

Awalé
Finca
Trajan

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 15 à 25 mn

OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris         © OYA  mardi 16 mai 2023        © OYA  mardi 16 mai 2023 OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris



CG - WOO
Chris HandyAuteur
USA

6€

Woo est un jeu de plis hors du commun, avec une phase ouverte, une
phase fermée, des mariages à réaliser, des atouts à échanger et des
cris à pousser. Si vous criez “On ferme” trop tôt, vous risquez de ne
jamais pouvoir crier “Victoire”. Mais si vous fermez trop tard, votre
adversaire pourrez réaliser le mariage qui vous brisera le cœur.

But du jeu
Chris Handy, avec Woo, réalise une adaptation d’un jeu traditionnel...
Mais nous n’avons pas réussi à retrouver traces de ce classique. Dans
tous les cas, le jeu fonctionne merveilleusement bien et provoque très
vite une sensation de “allez, encore une” : la marque d’un classique !

Commentaires

Jeu à 2
Très addictif
Trop malin
Indémodable

Points forts

L’écarté
La belote
Njet
Stilchen

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 20 à 30 mn

CHANTILLY
Jeffrey D AllersAuteur
Allemagne

18€

Traditionnellement, le joueur qui découpe le gâteau est celui qui se
sert en dernier ! De plus, après avoir choisi votre part, vous allez devoir
décider si vous la mangez de suite ou si vous préférez la garder pour
plus tard. Cela semble bien simple, mais ça peut vite tourner au casse-
tête.

But du jeu
Le plaisir du jeu tient souvent des choix qu’il nous demande de faire.
Et dans Chantilly, malgré des règles très simples, les choix sont
légions : comment découper ce gâteau ? dois-je manger ou garder
pour plus tard ? dois-je passer mon tour pour faciliter ma digestion ?
autant de choix qui apportent des sensations en plus.

Commentaires

Thème
Stratégie
Dilemne
Simplicité

Points forts

Port Royal
Medici vs Strozzi
Thor
San Marco

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2009)

Durée 15 à 20 mn

COLORETTO
Michael SchachtAuteur
Allemagne

15€

Les joueurs prennent des cartes placées sur la table. Tout au long de
la partie, chacun essaie de se spécialiser dans quelques couleurs,
puisqu'à la fin de la partie seules trois couleurs lui feront gagner des
points, les autres lui en faisant perdre. Un objectif simple, mais pas si
facile à atteindre.

But du jeu
Michael Schacht avec Coloretto joue dans la cour des grands en
créant un jeu du niveau des meilleurs Kramer ou Knizia. Coloretto est
devenu aujourd’hui un classique, ayant lui-même inspiré Zooloretto, le
Jeu de l’Année 2007. La beauté de cette nouvelle édition ne fait que
rajouter un atout à ce formidable jeu de cartes.

Commentaires

Simplicité
Interaction
Originalité
Tactique

Points forts

Flinke Pinke
Nicht die Bohne
6 nimmt
Stilcheln

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2003)

Durée 20 à 40 mn

CRAZY KICK
Reiner StockhausenAuteur
Allemagne

18€

Les joueurs entrent sur le terrain et se préparent au coup d’envoi de
cette rencontre de haut niveau. Attention, le football est un jeu
d’équipe, alors vite il faut passer la balle, éviter les défenseurs. Aïe, les
adversaires récupèrent la balle, et enchaînent par un contre fulgurant :
votre Goal est battu... Allez, la partie ne fait que commencer !!!

But du jeu
Sur un terrain de foot il n’est pas permis de parler, ici c’est
indispensable. D’où une ambiance de folie sur le terrain!  Vous pouvez
réguler le bruit occasionné en limitant les appels et en refusant les cris.
Mais quelque soit vos règles, vous passerez sûrement par tous les
états d’âmes qu’apporte une partie enflammée.

Commentaires

Rapidité
Ambiance
Observation
Interactivité

Points forts

Ligretto
Chat fou
Speed
Paf la Mouche

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Oya (2011)

Durée 5 à 15 mn
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DEMIGODS
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

18€

Vous êtes un dieu à la taverne de l’Olympe, à vous disputer avec vos
congénères pour savoir qui est le plus valeureux d’entre vous. Pour
cela vous vous lancez des défis en formant chacun votre héros : Un
demi-dieu associé à un artefact. Après chaque défi les perdants se
couvrent de déshonneur. Sortirez-vous vainqueur de cette querelle de
comptoir?

But du jeu
Demigods est un super poker inversé pour 3 à 8 joueurs inventé par
Reiner Knizia dans un univers olympico-alcoolisé, avec un design
pastichien, un logo jeu de mot, une tagline à référence kaamelottienne
et une boîte luxe à la 50 Missions.

Commentaires

Ambiance
Bluff
Prise de Risque
Rebondissements

Points forts

Lie
Perudo
Pas de Bras Pas de Chocolat
Le Poker

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Oya (2022)

Durée 20 mn

DUCKOMENTA ART
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

20€

Tous les musées se disputent les œuvres de interDuck, la mystérieuse
entité canard. Saurez-vous choisir les œuvres à la mode ou, mieux
encore, créer la tendance qui fera de votre musée le plus réputée au
monde.

But du jeu
Reiner Knizia comme tous les grands artistes va vers la pureté et la
simplicité avec l’âge. Dans Duckomenta Art, il a su débarrasser
Modern Art, son classique de 1992, de tout le superflu pour en faire
ressortir la substantifique moelle : un formidable jeu de stratégie où
chaque partie apporte de nouvelles possibilités. Génial

Commentaires

Stratégie
Humour
Interaction
Suspense

Points forts

Modern Art
Trendy
Drunter & Drüber
Thor

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2013)

Durée 30 min

GLASTONBURY
Günter BurkhardtAuteur
Allemagne

23€

Bienvenu au concours de magie de Glastonbury. Avec vos meilleurs
ennemis, partez en quête d'ingrédients. Cela demande discernement
et sagesse car, si certains ingrédients vous sont favorables, d'autres
vous nuisent gravement. Ne confondez pas Sorcellerie et
Homéopathie : pour qu'un sort fonctionne, il ne faut pas mégoter sur la
quantité.

But du jeu
Gunter Burkhardt ressort son formidable classique à deux joueurs
maintenant adapté avec classe à quatre joueurs. Cette adaptation de
Kupferkessel sublime ce jeu qui déjà séduisait joueurs et novices.
Avec deux variantes incluses, sortilèges et contrats, Franjos nous
gratifie d’un très beau remake.

Commentaires

Stratégie
Graphisme
Variantes
Simplicité

Points forts

Les citées perdues.
Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Oya (2013)

Durée 20 à 30 mn

GROIN DEVANT
Heinz MeisterAuteur
Allemagne

16€

Une course de cochons où une conduite imprudente fera de vous le
dindon de la farce. En effet, à chaque fois que vous faites passer un
cochon en tête, vous gagnez un jeton, mais si vous ne finissez pas la
course en tête, vous perdez tous vos gains !

But du jeu
Un vrai petit bijou par l’auteur de ‘Husch Husch’ (Les petites
sorcières) : d’une simplicité incroyable, le jeu va à un rythme d’enfer,
agace, amuse, énerve et fait rire. Et en plus, on ne peut s’empêcher
d’inventer des variantes, vous en avez 10 à télécharger sur oya.fr.

Commentaires

Simplicité
Prise de risque
Tension
Drôle

Points forts

Les petits cochons
Kleine Fische
Can’t stop
Top Race

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2009)

Durée 15 à 30 mn
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ILLUSION
Wolfgang WarschAuteur
Autriche

15€

A chaque manche, une flèche détermine la couleur. On forme une
rangée de cartes ayant de plus en plus de cette couleur présente sur
ces cartes.  A son tour, un joueur doit insérer une nouvelle carte à sa
place dans cette rangée… Ou mettre en doute l’exactitude de la
rangée.

But du jeu
Le plus dur pour ce jeu a été de trouvé les jeux dans la catégorie “Si
vous avez aimé”, car vraiment, Illusion ne ressemble à rien d’autre. En
un an et deux jeux hors du commun : Illusion et The Mind, Wolfgang
Warsh s’annonce comme un auteur important sur lequel il faudra
compter.

Commentaires

Observation
Estimation
Prise de risque
Simplicité

Points forts

Timeline
Batik

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2018)

Durée 15 à 20 mn

INSPECTEUR LEFLAIR
Reinhard StaupeAuteur
Allemagne

20€

Ensemble, vous avez 5 enquêtes à résoudre. A chaque fois, l’un de
vous est l’inspecteur Leflair qui donne des indices aux autres joueurs.
A eux de les interpréter et d’arriver aux bonnes conclusions. Les
enquêteurs doivent imaginer et discuter mais l’Inspecteur Leflair doit
savoir se taire...

But du jeu
Les règles sont simplissimes, mais la tension est palpable : la moindre
erreur de jugement et l’enquête échoue. La poésie aussi est présente
avec des associations d’idées qui font réfléchir. Excellent entre
adultes, il doit également être joué avec des enfants pour réaliser leur
capacité d’imagination.

Commentaires

Coopération
association d’idée
Imagination
trans-génération

Points forts

Dixit
Codenames
Link
Qui paire gagne

Si vous avez aimé

NOMINÉ AU KINDERSPIEL DES JAHRES 2021 dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2021)

Durée 20 min

JOLLY & ROGER
Shaun Graham & Scott
Huntington

Auteur
Allemagne

20€

Jolly et Roger s’affrontent pour remplacer Barbe Rouge, le chef des
pirates. Qui ramènera le plus gros butin ? Envoyez vos Pirates au bon
moment, sachez les répartir au mieux, choisissez quand passer à
l’abordage et surtout, n’offrez jamais à votre adversaire le Pirate qui
vous ferait perdre.

But du jeu
On aime réfléchir à la répartition de ces valeureux pirates, qui recruter,
où les placer, qui laisser à l’adversaire. De nombreuses possibilités
pour des parties denses et rapides.

Commentaires

Choix multiples
Simplicité
Tactique
Dilemne

Points forts

Chantilly
Les citées perdues
César & Cléopatre
Shangaïen

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2016)

Durée 20 à 30 mn

LA COURSE DES TORTUES
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

25€

Les tortues, ça a un dos bien dur sur lequel les autres tortues aiment
monter. Et quand on est sur le dos d’une tortue, c’est bien pratique :
quand elle avance, on avance aussi, sans se fatiguer. A toi de sauter
par terre au bon moment pour être la première à manger ta salade.

But du jeu
Peut être le meilleur jeu pour petit de Reiner Knizia, qui bien qu’un
excellent auteur pour adultes avait plus de mal avec les enfants. Mais
cette fois-ci semble la bonne : avec un juste équilibre entre hasard et
tactique et un thème bien approprié. Félicitations Mr Knizia.

Commentaires

Jeu de cartes
Course
Suspense
Bluff

Points forts

Russelbande
Kalle Kangu
Crazy Race
Escalier hanté

Si vous avez aimé

NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 2005 dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2004)

Durée 15 à 20 mn
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LE JEU AUX MILLE TITRES - EST
PampukAuteur
France

22€

Révelez un personnage et un lieu, annoncez le titre, par exemple “Le
Robot dans l’ambulance”, puis inventez l’historiette qui explique la
situation. A vous maintenant de retrouver la robote ou de vous
souvenir de l’histoire. Celui qui retrouve  le plus de couples est le
gagnant, celui qui a raconté  les plus belles histoires est acclamé.

But du jeu
Voici le côté Est de ce merveilleux jeux de narration qui révélera
l’imagination des plus petits, permettra aux adultes de délirer et fera
découvrir les souvenirs des plus âgés. Le tout en apprenant à tous le
pouvoir d’un joli souvenir. Et en plus, en l’associant à la version “côté
Ouest”  jouez avec la ville entière et ses 72 personnages.

Commentaires

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Points forts

Blaireau Culot
Dixit
Imagine ton histoire
Speech

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2021)

Durée 20 mn

LE JEU AUX MILLE TITRES - OUEST
PampukAuteur
France

22€

Révelez un personnage et un lieu, annoncez le titre, par exemple “Le
Roi en prison”, puis inventez l’historiette qui explique la situation. A
vous maintenant de retrouver la reine ou de vous souvenir de l’histoire.
Celui qui retrouve le plus de couples est le gagnant, celui qui a raconté
les plus belles histoires est acclamé.

But du jeu
Voici le côté Ouest de ce merveilleux jeux de narration qui révélera
l’imagination des plus petits, permettra aux adultes de délirer et fera
découvrir les souvenirs des plus âgés. Le tout en apprenant à tous le
pouvoir d’un joli souvenir. Et en plus, en l’associant à la version “côté
Est”  jouez avec la ville entière et ses 72 personnages.

Commentaires

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Points forts

Blaireau Culot
Dixit
Imagine ton histoire
Speech

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2021)

Durée 20 mn

LE JEU DU CHAT FOU
Frank StarkAuteur
Allemagne

7€

Les animaux défilent à grand cri. Lorsqu’un autre joueur possède le
même animal que vous, annoncez vite son chiffre; mais s’il possède le
même chiffre, faites vite le cri de son animal. Lorsque les moustiques
apparaissent, claquez les au vol. Celui qui remportera le plus de cartes
gagnera la partie.

But du jeu
Mais pourquoi tu fais Meuh ??... C’est un cochon. La confusion règne
dès que l’attention se relâche, et l’on n’a vite fait de prendre un chat
pour un âne. Un jeu qui vous demandera de garder la tête froide tout
en étant bien actif. Un régal pour tous ceux qui aiment les jeux de
rapidité intelligents.

Commentaires

Observation
Rapidité
Ambiance
Concentration

Points forts

Confusion
Paf la Mouche
Jungle Speed
Halli Galli

Si vous avez aimé

NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 2004 dès 6 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2009)

Durée 10 à 20 mn

LES TOURS AMBULANTES
Wolfang Kramer & Michael
Kiesling

Auteur
Allemagne

45€

Utilisez vos grimoires pour déplacer sorciers et tours à travers le pays
en tentant d’emprisonner les sorciers adverses pour être le premier à
remplir  vos fioles et emmener vos sorciers jusqu’au donjon. Mais
celui-ci n’est pas facile d’accès et se déplace chaque fois qu’il a été
atteint. Devrez-vous jeter des sorts pour parvenir à vos fins?

But du jeu
Le nouveau petit bijou signé Wolfang Kramer (6 qui Prend, Tikal) et
Michael Kiesling (Azul, Asara). Une mécanique unique et d’une fluidité
rare pour un jeu familial hyper équilibré et qui propose de très
nombreuses variantes pour jouer seul, en coopération ou encore en
mode expert. Un véritable coup de coeur.

Commentaires

Originalité
Fluidité
Rejouabilité
Matériel

Points forts

That’s Life
Hexentanz
Cartagena
Heimlich & Co

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2022)

Durée 30 min
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MAHÉ
Alex RandolphAuteur
U.S.A.

29€

Sur Mahé, la plus grande île des Seychelles, vous et les autres tortues
faîtes la course pour pondre vos œufs. Prendre des risques peut vous
permettre d’arriver le premier à la plage, mais si un adversaire grimpe
sur votre dos, il prend le contrôle de votre destinée et pondra ses œufs
avant vous. Serez-vous la tortue a la plus grande progéniture ?

But du jeu
Alex Randolph, décédé en 2004, reste un auteur très apprécié par les
joueurs de tous horizons. Mahé est l’adaptation du jeu Kanguruh édité
en 1974 et paru également sous différents titres. Suspense, surprise et
superposition s’y mélangent pour un jeu drôle, tactique et convivial
ayant en outre l’avantage d’être jouable dès 7 ans et de 2 à 7 joueurs.

Commentaires

Prise de Risques
Tactique
Interaction 
Ambiance

Points forts

Russelband
Can’t Stop
Course des Tortues
Gare à l’Oeuf de Dragon

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Oya (2014)

Durée 30 min

MAMMA MIA
Uwe RosenbergAuteur
Allemagne

15€

Pizzaiolo vous êtes, des pizzas vous faîtes ! Et toujours avec votre
ingrédient préféré : pepperoni, champignon ou Ananas. Mais pour
réussir vos pizzas, vous aurez besoin des ingrédients déposés par vos
adversaires, de vous souvenir des actions de chacun, de bluffer, d’être
prévoyant et de prendre des risques. A vos fourneaux !

But du jeu
Rosenberg est sans aucun doute l’auteur de l’année. Jeu après jeu,
son style se précise. Ce jeu qui s’annonce sévère et se révèle
finalement très drôle. La question est : mais comment fait-il pour
imaginer de tels jeux ? par où commence-t-il ? Ah, une dernière
chose... Mamma Mia déclenche une envie incontrôlable de pizza,
prévoyez-le.

Commentaires

Humour
Mémoire
Jeu de cartes
Bluff
Risque
Ouvre l’appétit

Points forts

Bohnanza
Klunker
Zirkus Flohcati
Schnäppchen Jagd
Auf Achse

Si vous avez aimé

NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 1999 dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (1999)

Durée 20 à 30 mn

MANGA KAI
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

18€

C’est la Manga Kai: la Manga Party où tous les fans se réunissent pour
échanger frénétiquement en criant les Gitaigo de leurs mangas
préférés. C’est bruyant, drôle et énervant : Wai Wai, Niko Niko, Ira Ira !

But du jeu
Voici l’interprétation par Knizia du classique “Pit”, mais en plus rapide
et plus simple. Ici, tous les échanges sont permis, il n’y a pas de
coups bas mais des décisions à prendre car, à vouloir accumuler trop
de cartes, on risque de finir avec aucun Objectif réalisé.

Commentaires

Simultané
Rapide
Troc
Drôle

Points forts

Pit
Rummy Dummy
Crazy Kick
Ligretto

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 4 à 10 Joueurs
Editeur Oya (2017)

Durée 10 à 20 mn

MICRO ROBOTS
Andreas KuhnekathAuteur
Allemagne

16€

Voici l’histoire du Robot transparent, celui qui vit dans un monde de
chiffres et de couleurs. Comme ses collègues de Ricochet Robots,
tous les joueurs ensemble cherchent comment le déplacer sur le
plateau. Il peut même aller retrouver ses collègues pour une variante
sur le plateau de Ricochet Robots.

But du jeu
Andreas Kuhnekath, (auteur de Kulami et Scho KO) rend hommage au
grand classique d’Alex Randolph en parvenant, malgré une mécanique
différente à nous faire retrouver les sensations du génial Ricochet
Robots. Un jeu petit format qui, comme son aîné, nous plonge dans
les méandres de l’espace tout en maintenant la pression du temps.

Commentaires

Simultanéité
Rapidité
Stratégie
Spatialisation
Ludo-éducatif

Points forts

Ricochet Robots
Set
Turbo Taxi
Bazar Bizarre

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Oya (2016)

Durée 15 à 30 mn
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OHANAMI
Steffen BenndorfAuteur
Allemagne

15€

Avant l'arrivée des cerisiers en fleur, vous devez aménager au mieux
trois jardins japonais. Saurez-vous placer points d'eau, végétation,
pierres et Sakuras en harmonie pour remporter le concours de
jardiniers ?

But du jeu
Le nouveau formidable jeu de Steffen Benndorf, l’auteur de The
Game : un draft avec des paysages numérotés  pour former trois
jardins japonais. La règle de base séduit et est zen comme un jardin
japonais. La règle Oya ajouté mettra sur les dents les plus joueurs des
joueurs.

Commentaires

Zen
Variante
Draft
addictivité

Points forts

The Game
Coloretto
7 Wonders

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 20 min

PAS DE BRAS
Horst-Reiner RösnerAuteur
Allemagne

16€

Tous vos chocolats en main sont à offrir à vos adversaires. A vous de
recevoir en échange les meilleurs cadeaux. Si possible, doublez la
dose de cacao mais évitez l’huile de palme qui gâterait tout. Et surtout,
évitez la carte “Pas de bras... pas de chocolat !”

But du jeu
Voici l’éditiion ultime de “Nicht die Bohne”, le classique de Horst-
Reiner Rösner. Une version “boîte à chocolats” dorée et designée par
Thomas Vuarchez, l’auteur de Jungle Speed. Son succès doit autant à
la simplicité de sa règle qu’aux possibilités machiavéliques des
complots et stratégies possibles.

Commentaires

Simplicité
Tactique
Diplomatie
Drôle

Points forts

Nicht die Bohne
Le chocolat
Korsar
Bohnanza

Si vous avez aimé

dès 9 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2016)

Durée 20 à 30 mn

PEARLS
PerlesChristian Fiore & Knut

Happel
Auteur

Allemagne
15€

Vous partez à la pêche aux perles au fond du lagon. Toutes les perles
ne se valent pas et les plus belles sont plus rares. Mais avoir
beaucoup de perles d’une sorte vous permettra de faire de
magnifiques colliers... Il va vous falloir faire des choix !

But du jeu
Réussir un jeu que les plus avertis peuvent apprécier et qui reste
jouable dès 6 ans n’est pas à la portée de tous. Christian Fiore & Knut
Happel réussissent ce tour de force dans Pearls. Un jeu où la chance
permettra à chacun de gagner une partie et où choix tactique,
mémoire et calcul permettra au meilleur de gagner les autres.

Commentaires

Simplicité
Choix
Collection
Mémoire

Points forts

Kai Piranha
Coloretto
Jaïpur

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 15 à 25 mn

RICOCHET ROBOTS
Alex RandolphAuteur
U.S.A.

38€

Déplacez les Robots magnétiques afin d'accomplir les différentes
missions le plus rapidement possible. Il vous faut utiliser votre esprit
pour envisager les parcours et anticiper les déplacements des robots
sans les toucher. Celui qui proposera le minimum de coups remportera
la mission. Restez concentrez, les neurones vont chauffer.

But du jeu
A plus de 75 ans, il Alex Randolph a sorti le jeu le plus original de
l’année : un croisement entre stratégie pure, casse-tête et jeu
d’apéritif...  Aucun mot ne pourra décrire les heures passées penché
sur le plateau, entre stress et concentration. En plus, le jeu est adapté
à la compétition. INCONTOURNABLE.

Commentaires

Stratégie
Rapidité
Simultanéité
Originalité
Sans hasard
Topologie

Points forts

Set
Sokoban
Linie 1
Ikarus
Pippo
Tetris

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 et + Joueurs
Editeur Oya (2012)

Durée 20 à 60 mn

OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris         © OYA  mardi 16 mai 2023        © OYA  mardi 16 mai 2023 OYA -  25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris



SAUVE MOUTONS
Stefan DorraAuteur
Allemagne

15€

Les eaux montent ! Heureusement, vous disposez de bouées pour
garder la tête hors de l’eau, Mais les inondations ne semblent devoir
jamais s’arrêter et vos bouées, une par une, cèdent, vous rapprochant
inéluctablement de la catastrophe. Parviendrez-vous à résister au
déluge et à être le dernier à garder les cheveux au sec ?

But du jeu
Voici la toute nouvelle édition Oya du désormais classique Land Unter,
adaptation fort réussie du regretté Zum Kuckuck! Un jeu drôle,
intelligent et dont la prise en main se fait en moins de 3 minutes.
Ajoutez à cela l’absence de hasard :  Entre chaque manche les joueurs
donnent leurs cartes à leurs voisins... et le tour est joué!

Commentaires

Originalité
Simultanéité
Stratégie
Mémoire

Points forts

6 Nimmt
Stupide Vautour
Lokus
Zum Kuckuck!

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2015)

Durée 20 à 40 mn

SIBERIA
Reiner StockhausenAuteur
Allemagne

20€

A la tête de votre équipe, vous avez peu de temps pour faire fortune:
engagez des ouvriers, cherchez des investisseurs, recrutez des traders
et partez exploiter ce nouvel Eldorado... Mais ne tardez pas trop car
les ressources ne sont pas infinies et vos adversaires pourraient
s’emparer des plus beaux filons.

But du jeu
Siberia est un vrai jeu de plateau et d’économie avec des cartes.
L’idée la plus originale de Siberia - jeu de plateau a été incluse dans ce
jeu de stratégie qui se joue à 100 à l’heure : une décision à prendre
toute les 10 secondes pour une aventure qui se joue en une vingtaine
de minutes.

Commentaires

Stratégie
Suspense
Stress
économie

Points forts

Sibéria - jeu de plateau
Dominion
Kuhhandel
Bohnansa

Si vous avez aimé

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2012)

Durée 15 à 30 mn

SILVER & GOLD
Phil Walker-HardingAuteur

20€

Retrouvez toute l’excitation d’une chasse aux trésors dans ce
formidable jeu d’exploration. 5 manières de gagner de l’or vous forcent
à chaque nouvelle piste à faire des choix cruciaux. Il vous faudra faire
preuve de jugement, de logique et d’un peu de chance pour sortir
vainqueur de cette aventure

But du jeu
Silver & Gold a tout pour plaire : un thème accrocheur, un matériel
impeccable (des cartes lavables et de super feutres effaçables), une
mécanique simple à prendre en main mais qui s’enrichit partie après
partie. Un subtil équilibre qui en fait un “flip & write”  que l’on joue et
rejoue toujours avec plaisir.

Commentaires

Simplicité
Choix tactiques
Matériel
simultanéité

Points forts

Knaster
Qwixx
Très futé
Take it easy

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2020)

Durée 20 à 30 mn

SIMPLE & FUNKY
Steffen BenndorfAuteur
Allemagne

20€

A chaque tour, un joueur perfectionne son lancer... Que tous les
joueurs vont pouvoir utiliser. Mais le résultat ne peut être utilisé que
sur une seule de ses planches. Pour gagner, vous pouvez brûler des
planches simples ou prendre des risques pour réussir à être Funky.
Jusqu’au summum : la planche parfaite Simple & Funky.

But du jeu
Après Qwixx, The Game et Ohanami, voici encore un bijou de Steffen
Benndorf : assez simple pour faire jouer senior et primaire, assez riche
pour séduire les plus joueurs. Il peut se jouer “à la cool” en criant à ses
succès et en riant des échecs des autres, mais aussi en mode
méchant. C’est le grand écart que rêve de réussir tous les auteurs.

Commentaires

Simple & Riche
Gentil ou Méchant
Plaisir des dés
Prise de risque

Points forts

Qwixx
Can’t Stop
Tutto
Silver & Gold

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2021)

Durée 20 mn
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SPECTACULUM
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

29€

Dans le royaume, tous les investisseurs ont trouvé comment faire
fortune : en investissant dans le showbiz. Mais les spectacles peuvent
faire des flops, vos adversaires peuvent vous piquer les meilleurs
saltimbanques et un banquet peu frais peut envoyer votre troupe à
l’hôpital.

But du jeu
Voici plus de 15 ans que Knizia n’avait pas proposé de simulation
boursière, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas perdu la
main. Avec une mécanique limpide, Spectaculum arrive à simuler
toutes les situations du marché : rumeur, bulle financière, aller-retour,
dividende, crach, spread... Une vraie pépite.

Commentaires

Simulation boursière
Diplomatie
Rapidité
Très bien à 2

Points forts

Palmyra
A travers le désert
Kingdoms
Thor

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2012)

Durée 45 à 60 mn

STOP
---Auteur

15€

A tour de rôle déposez une carte ayant un lien avec la précédente :
soit la couleur, soit la valeur. Mais attention, de nombreuses cartes
possèdent des action spéciales vous oblige à piocher abondamment,
à offrir votre jeu, à sauter votre tour... soyez attentif pour être le
premier à vous débarrasser de toutes vos cartes.

But du jeu
Voici une reprise d’un jeu populaire : le 8 Américain. Ici les cartes ont
été conçues pour optimiser l’arrivée d’événements. Il reprend les
cartes du Uno et y ajoute d’autres cartes le rendant encore plus fou. Il
séduit tous les publics, joueurs ou non, par cette virtuosité d’être à la
fois tactique, opportuniste, et rythmé. Un classique.

Commentaires

Ambiance
Rebondissement
Communication
Intergénérationnel

Points forts

Les jeux de cartes
Lobo
6 nimnt  
Nicht die Bohne
Solo

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Oya (2013)

Durée 30 à 40 min

TAKE THAT
Andreas Spies & Reinhard
Staupe

Auteur
Allemagne

15€

A votre tour, posez une carte ou récupérez une carte. Si vous ne
pouvez faire ni n’un ni l’autre, vous devez manger toutes les cartes au
centre de la table, y compris les crapauds...Ce qui fera la joie de tous
vos adversaires.

But du jeu
Si vous aimez les bons jeux aux règles simples, Take That est pour
vous ! Une règle limpide accessible à tous, mais un système de jeu qui
laisse découvrir ses finesses partie après partie. Un futur classique.

Commentaires

Plaisir des cartes
Simplicité
Calcul
Rebondissements

Points forts

Lobo 77
6 qui prends
Coloretto
The Game

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2017)

Durée 20 à 30 mn

THE GAME
Le JeuSteffen BenndorfAuteur

Allemagne

15€

Tous les joueurs ensemble doivent parvenir à poser toutes les cartes
sur 4 piles : 2 ascendantes, 2 descendantes. Pour les aider dans cette
tâche, on peut faire des sauts en arrière de 10. Mais cela suffira-t’il
pour vaincre le jeu sachant que l’on ne peut communiquer la valeur de
ses cartes en main.

But du jeu
Le jeu s’appelle “The Game” car l’on joue ensemble contre le jeu. Les
joueurs doivent coopérer, prendre des décisions ensemble et ne pas
craquer quand la pression monte. Les sensations sont excellentes et
Steffen Benndorf se fait peu à peu sa place parmi les nouveaux
auteurs qui comptent.

Commentaires

Coopération
Originalité
Communication
Suspense
Jouable seul

Points forts

Hanabi
Réussite

Si vous avez aimé

NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2015
dès 8 ans - 1 à 5 Joueurs

Editeur Oya (2015)
Durée 15 à 30 mn
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THE GAME - HAUT EN COULEUR
Steffen BenndorfAuteur
Allemagne

15€

Le Jeu a revêtu ses plus plus beaux atours, mais c’est toujours le
même Jeu, toujours un adversaire à vaincre, tous unis contre lui. La
règle est simple mais votre mission ne l’est pas. Pour vaincre, vous
devrez trouver comment communiquer pour coopérer.

But du jeu
Voici une version spéciale d’un jeu manquant devenu un classique.
Une version avec de beaux graphismes imaginés par Kwanchai
Moriya. Une version qui plaira à ceux à qui le Jeu faisait peur. Mais,
attention, l’habit ne fait pas le moine...

Commentaires

Coopération
Simplicité
Esthétisme
Mathématique

Points forts

The Game
les couleurs

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2018)

Durée 15 à 30 mn

THE GAME - LE DUEL
Steffen Benndorf / Rheinard
Staupe

Auteur
Allemagne

15€

Fini la collaboration ! Chacun à une pioche à épuiser. Pour cela, vous
pouvez poser vos cartes sur vos piles ou sur les piles de votre
adversaire. Mais pour poser une carte  sur une pile adverse, celle-ci
doit obligatoirement l’aider. Alors pourquoi  le faire ? Parce que c’est
votre seul moyen de refaire votre main !

But du jeu
Benndorf et Staupe ont réussi à faire du parfait jeu de coopération un
excellent jeu compétitif... mais en gardant l’esprit de The Game : pour
gagner, il vous faudra aider votre adversaire... Mais pas n’importe
quand et surtout en essayant de l’aider le moins possible !

Commentaires

Simplicité
Originalité
Réussite à 2

Points forts

The Game
Les Cités perdues
La crapette

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2017)

Durée 20 à 30 mn

THE GAME EN VERT
Steffen BenndorfAuteur
Allemagne

15€

Le Jeu est toujours votre ennemi et vous gagnerez ou perdrez tous
ensemble. Mais cette fois-ci, Le Jeu a pris des couleurs : 5
exactement...
Et ce sera la clef de votre victoire : La seule manière de reculer est de
jouer la même couleur. The Game en Vert est plus simple et plus
rapide. Mais pour le vaincre, il faudra sans cesse communiquer.

But du jeu
Décliner un jeu à succès n’est jamais chose aisée. Le risque de tomber
dans la redite ou de proposer un jeu moins abouti n’est jamais très loin
et rares sont les déclinaisons qui échappent à cette règle. Tout en
gardant ses qualités d’échange et d’immersion  entre joueurs The
Game en Vert parvient à proposer un nouveau rythme et de nouvelles
sensations.

Commentaires

Coopération
Originalité
Communication
Tension

Points forts

The Game
The Game Extrem
The Mind
50 Missions

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2020)

Durée 10 mn

THE GAME EXTRÊME
Steffen Benndorf/Rheinard
Staupe

Auteur
Allemagne

15€

Comme dans The Game le but est poser un maximum de cartes sur 4
piles sans avoir le droit de décrire les cartes que l’on a en main. Dans
la version extrême, le jeu nous a rajouté d’autres interdictions comme
celle de devoir recouvrir rapidement une carte ou bien l’impossibilité
de parler.

But du jeu
Vous vous souvenez de The Game ? Et bien le jeu a pensé à vous. Il
est devenu plus retord, vous empêchant encore plus qu’avant de
communiquer à certains moments. Définitivement plus difficile que son
prédécesseur.

Commentaires

Interactions
Coopération
Communication

Points forts

The Game
La difficulté

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2016)

Durée 15 à 30 mn
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THE MIND
Wolfgang WarschAuteur
Autriche

15€

Les joueurs doivent poser leurs cartes par ordre croissant au centre de
la table. Il n’y a pas d’ordre de jeu : qui pense avoir la plus petite carte
la pose en premier et ainsi de suite. On ne peut ni parler, ni se faire des
signes, ni communiquer d’aucune manière ! Et pourtant, le succès est
possible.

But du jeu
Est-ce un jeu, de la télépathie ou un tour de magie ? En tout cas, The
Mind est une expérience à vivre. On rencontre rarement un jeu aussi
original et fascinant, ne passez surtout pas à côté.

Commentaires

Coopération
Spirituel
Originalité
Simpicité

Points forts

Dixit
The Game
Communiquer
Se taire

Si vous avez aimé

AS D’OR 2019 - NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2018 dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2018)

Durée 15 à 30 mn

THE MIND - LE DEVIN
Reinhard StaupeAuteur
Allemagne

18€

But du jeu Commentaires

Points forts

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2023)

Durée 20 min

THE MIND EXTRÊME
Wolfgang WarschAuteur
Autriche

15€

Comme The Mind, mais maintenant, vous devez jouer sur deux piles
simultanément : la blanche qui monte et la rouge qui descend. Et
parfois, une ou les deux piles doivent être jouées face cachée.
Infernal !

But du jeu
Encore plus incroyable et spectaculaire que The Mind. Si vous êtes un
fan de The Mind, cette version extrême va vous rendre fou. Vous allez
devoir passer vos capacités télépathiques au niveau supérieur.

Commentaires

Coopération
Spirituel
Un peu moins simple
Démoniaque

Points forts

The Mind
Compatibility
Communiquer
Se taire

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2019)

Durée 15 à 30 mn

TRÉSOR DES DRAGONS
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

20€

Il parait qu’au grenier dort un dragon. Il y a amassé toutes sortes de
trésors. Son plaisir favori est de les cacher, certain que vous ne les
trouverez pas. Cherchez les objets identiques en évitant
soigneusement l’araignée. Et si vous rencontrez un dragon, il ne vous
laissera continuer que si vous lui montrez un diamant.

But du jeu
Knizia avait voilà 10 ans inventé ‘Sokrates’, mon jeu de mémoire
préféré (bien que fatiguant). Ici, il en réalise une variation plus légère
mais demandant bien plus de choix tactiques qu’un Mémory®
classique. De plus, le graphisme donne une ambiance de “grenier à
secrets”, un vrai régal d’y chercher des trésors.

Commentaires

Mémoire
Tactique
Thème
Prise de risques
Ludo-éducatif

Points forts

Memory
Im Marchenwald
Petri
Sokrates

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2003)

Durée 10 à 20 mn
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TRIGGS
Karin HetlingAuteur
Allemagne

16€

Piochez deux cartes ou abaissez en pour cocher des cases d’une
rangée de votre grille (pour cocher un 9, vous pouvez poser un 9 mais
aussi 5+4 ou 7+2 etc...). Cocher la dernière case d’une rangée vous
permettra d’en cocher une autre et de provoquer éventuellement une
plaisante réaction en chaîne. Mais parviendrez-vous à terminer votre
grille en premier?

But du jeu
Triggs est un jeu magique! Tout à la fois léger et intense, riche en choix
tactiques mais d’une incroyable fluidité! Il est accessible à tous à partir
de 8 ans. Le bonus de la dernière case cochée pouvant provoquer un
effet de cascade est proprement jubilatoire et les parties finissent
presque toujours au coude à coude. Addictif!

Commentaires

Simplicité
Choix tactiques
Tension
Rebondissements

Points forts

Qwixx
Skyjo 
Splitter
Splendor

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2023)

Durée 20 min

TRIGGS - 160 GRILLES
Karin HetlingAuteur
Allemagne

6€

Dans Triggs, le but est d’être le premier, grâce à vos cartes en main, à
cocher toutes les cases de votre grille. La grille est donc votre objectif,
votre support de jeu et votre fierté quand vous gagnez.

But du jeu
Le caractère particulièrement addictif de Triggs poussent les joueurs à
jouer et y rejouer compulsivement. Ces 160 grilles devraient leur
permettre d’assouvir cette frénésie ludique.

Commentaires

Rejouabilité
bi-face
coloré
bon marché

Points forts

Triggs
Rejouer à Triggs

Si vous avez aimé

 -  Joueurs
Editeur Oya (2023)

Durée
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