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1000 BORNES - MON PREMIER
---Auteur

35€

Les enfants partent en virée pour visiter le zoo. Mais pour pouvoir
contempler leurs animaux préférés  et leur donner leur nourriture
favorite, il leur faudra  arriver avant que l’orage n’éclate. Parcourez la
route tous ensemble en essayant d’éviter les feux rouges.

But du jeu
Une version coopérative du grand classique, re visitée pour les plus
jeunes. Les enfants pourront y apprendre à suivre un parcours en
énumérant ou en  dénombrant les cases. Ils devront également utiliser
leur mémoire et leur logique pour gagner tous ensemble.

Commentaires

Coopération
Parcours
Suspense
Premières notions routières

Points forts

Trésor des lutins
Le Verger
Abella l’Abeille
Vole avec Nous Petit Hibou

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Dujardin (2017)

Durée 10 mn

3 LITTLE PIGS
---Auteur

22€

Pour que cette histoire bien connue conserve sa “Happy End”, aidez
les 3 petits cochons à revenir dans leur maison avant que le loup
n’arrive. Lancez le dé couleur pour avancer l’un des trois cochons sur
une case du parcours de couleur identique. Si le dé indique une face
fleur, tachez de retourner la bonne pour ne pas faciliter la progression
du vil canidé.

But du jeu
Un excellent jeu d’initiation à la lecture du dé, à la lecture du parcours
et à la reconnaissance des couleurs. L’aspect coopératif  renforce
l’accessibilité pour les plus jeunes joueurs et la part de mémory de la
mécanique vient enrichir les sensations, en permettant au jeu de se
distinguer des classiques coopératifs du même type.

Commentaires

Coopération
Parcours
Mémoire
Suspense

Points forts

Karuba Jr
Le Trésor des Lutins
Le Verger
Pandoo Panda

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Goula (2018)

Durée 10 mn
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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

ABELLA L’ABEILLE
Tim RogaschAuteur
Allemagne

20€

Aidez Abella la petite abeille à remplir le pot de miel avant que l’hiver
ne fasse faner les fleurs. A votre tour lancez le dé et ramassez un jeton
fleur de la couleur qu’il indique. Jetez la fleur dans la ruche. Si le jeton
ressort sur sa face fleur replacez le sur la table mais si il réapparaît sur
la face miel, placez le dans le pot. Si le pot est rempli c’est gagné.

But du jeu
Abella l’Abeille est un jeu destiné aux plus jeunes joueurs (2 à 3 ans).
Son propos est d’apprendre aux enfants à lancer le dé, en comprendre
la consigne, reconnaître les couleurs et manipuler les pièces du jeu
tout en s’amusant tous ensemble.

Commentaires

Coopération
Manipulation
Suspense
Ludo-éducatif

Points forts

La Fée aux Fleurs
A Chacun son Fromage
Little Coopération

Si vous avez aimé

dès 2 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2016)

Durée 5 à 10 mn

ANDOR
Michel MenzelAuteur

55€

Vous constituez une équipe d’aventuriers aux multiples talents afin de
mener à bien une série de quêtes toujours plus difficiles. Coopération,
stratégie et bonne étoile seront nécessaire pour réussir à vaincre des
créatures fantastiques toujours plus puissantes.

But du jeu
A mi chemin entre jeu de stratégie classique et jeu de rôle, Andor vous
propose de résoudre 5 quêtes coopératives de difficulté croissante. La
qualité du matériel et des graphismes renforce le caractère immersif
de ce jeu qui s’adresse tout particulièrement aux aventuriers en herbe.

Commentaires

Coopération
Stratégie
Matériel
Choix Tactiques

Points forts

Pandémie
L’île Interdite
Sherlock Holmes

Si vous avez aimé

KENNERSPIEL DES JAHRES 2013 dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2013)

Durée 60  à 90 mn
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ANDOR JR
Inka & Markus BrandAuteur
Allemagne

35€

Vous incarnez une équipe de jeunes aventuriers. Guerriers, Archers,
Nains ou Magiciens. Tous ensemble, il vous faudra parcourir les terres
à la recherche de compagnons animaux avant d’aller affronter les
ennemis et de glaner l’expérience nécessaire pour vaincre le terrible
dragon. 10 quêtes de niveau de difficulté croissante sont disponibles
dans la boite.

But du jeu
Voici la version pour enfants de l’As d’Or 2013. Avec son joli plateau et
son matériel immersif, Andor Jr propose tout comme son aîné une
première quête “tutoriel” qui vous permettra de vous plonger
directement dans l’aventure pour apprendre à jouer. Idéal pour se
familiariser avec l’univers des jeux de rôles.

Commentaires

Coopération
Aventure
Stratégie
Initiation au Jeu de Rôle

Points forts

Baf Baf
La Forêt Mystérieuse
L’Aventure c’est dur!

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2021)

Durée 30 à 45 min

APRÈS L’ORAGE
Andrea & Jean-Luc RenaudAuteur
France

28€

Aidez le berger et la bergère à faire traverser la rivière au dernier
mouton de leur troupeau, avant que le loup ne le rattrape. Pour y
parvenir il vous faudra réparer les piliers du pont détruit par l’orage en
coupant puis en plaçant des rondins de bois. Déplacez-vous
judicieusement, construisez aux moments opportuns et prenez garde
au castor malicieux.

But du jeu
Un nouveau jeu de coopération signé Andréa et Jean-Luc Renaud, les
sympathiques auteurs de La Course Farfelue des Souris des Champs
ou encore de Rêve de Princesses, qui dirigent également la bien jolie
maison d’édition familiale Zoé Yateka. Un jeu qui nécessite tout de
même un peu de réflexion tactique pour réussir et c’est tant mieux.

Commentaires

Coopération
Parcours
Tactique
Suspense

Points forts

Woolfy
Karuba Jr
Trésor des Lutins
L’Île Interdite

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2021)
Durée 10 à 20 mn

ATTRAPE MONSTRES
Justin De WittAuteur
U.S.A

21€

Pour éviter que les orques ne détruisent votre château, vous devrez
tous ensemble bloquer leur progression. A votre tour, piochez puis
jouez une carte ou faites appel à un autre joueur afin de contrer l’un
des assaillants. Faites ensuite avancer les orques et ajoutez-en un en
appliquant son éventuel pouvoir. Parviendrez-vous à tous les arrêter?

But du jeu
Justin De Witt est un auteur américain spécialisé dans les systèmes
dits de “Tower Défense”: Une mécanique de jeu dans laquelle les
assaillants progressent sans cesse vers votre base et doivent être
contrés avant de l’atteindre. Attrape Monstres est une adaptation pour
les plus jeunes de ce types de jeu. Il a été nominé au jeu de l’année
pour enfants 2022.

Commentaires

Coopération
Tower Defense
Observation
Tactique

Points forts

Coucou Hibou Coucou
Woolfy

Si vous avez aimé

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE ENFANTS) dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)

Durée 20 min

AU CHANTIER
Christian HupperAuteur
Allemagne

29€

Aider l’Ours Bruno à construire sa maison en retrouvant dans le bon
ordre les différents éléments de construction qui devront la constituer
et en allant les récupérer avec votre camion pour pouvoir les
assembler étapes par étapes.

But du jeu
Un nouveau venu dans la gamme “Mes Premiers Jeux” destinée aux
tous petits. Outre la mémoire et la manipulation, le jeu aborde
également les notions de catégories et de séquence avec un matériel
très proche du jouet pour renforcer l’immersion.

Commentaires

Coopération
Mémoire
Classement
Manipulation

Points forts

Ludanimo
Little Balancing
Loco Circus
Lapin & Magicien

Si vous avez aimé

dès 2 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)

Durée 10 mn
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AU DODO LES OURSONS
---Auteur

33€

Pour les petits oursons, il est l’heure d’aller se coucher. Tous
ensemble; aidez les à se préparer avant que les étoiles ne brillent dans
le ciel. A votre tour, piochez un objet et rendez le à l’Ourson de la
bonne couleur. Si les oursons ont tous retrouvé leur livre, leur pot, leur
couverture et leur doudou avant que les 5 étoiles ne brillent, c’est
gagné.

But du jeu
Un jeu d’initiation dans lequel les plus jeunes joueurs apprendront à
écouter et à comprendre une règle, à reconnaître les couleurs, à jouer
à leur tour, à manipuler et à placer les pions correctement. La
Coopération permettra également d’apprendre plus facilement à
perdre.

Commentaires

Initiation au Jeu
Coopération
Motricité Fine
Connaissance des Couleurs

Points forts

Les Petites Souris
Au Chantier
Abella L’Abeille
Saute Nuages

Si vous avez aimé

dès 2 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Nathan (2020)

Durée 10 mn

BANDIDO
Martin Nedergaard AndersenAuteur
Hollande

12€

Parviendrez-vous tous ensemble à empêcher le Bandido de
s’échapper à nouveau. A votre tour placez une carte pour prolonger
les tunnels d’évasion tout en essayant de réduire le nombre de sorties
potentielles, voire de bloquer un ou plusieurs chemins. Si vous
parvenez à bloquer toutes les sorties avant que la dernière carte ne
soit jouée, c’est gagné!

But du jeu
Bandido appartient désormais aux classiques de la gamme Helvetiq
Games. Ses parties courtes, son accessibilité et sa fluidité en font un
excellent jeu d’ambiance coopératif, adapté à toute la famille dès 6
ans. Les geoliers les plus passionnés pourront également essayer son
pendant féminin, tout aussi réussi : Bandida!

Commentaires

Coopération
Connexions
Suspense
Simplicité

Points forts

Bandida
Karuba Jeu de Cartes
Karuba Jr
BlockNess

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Helvetiq (2018)

Durée 15 min

BUBBLE STORIES
Matthew DunstenAuteur
Australie

12€

Explorez ensemble les différents lieux qui jalonnent votre parcours afin
de retrouver les objectifs de votre quête. Moins vous commettrez
d’erreurs, meilleur sera votre résultat. Mais parviendrez-vous à réaliser
un sans faute?

But du jeu
Trois scénarios de difficulté croissante vous attendent dans ce jeu qui
adapte la mécanique des Escape Games aux plus petits en leurs
proposant de s’immerger dans un système d’arborescences
topographiques. Bubble Stories a été élu As d’Or enfants 2022.

Commentaires

Observation
Mémoire
Coopération
Escape Game

Points forts

Tell A Story
Im Marchenwald
Labyrinthe Magique
Unlock Kids

Si vous avez aimé

AS D’OR 2022 (CATÉGORIE ENFANTS) dès 4 ans - 1 ou 2 Joueurs
Editeur Blue Orange (2022)

Durée 10 mn

C’EST ÉVIDENT
Maxime RambourgAuteur
France

22€

Prenez connais
ance des deux images placées devant vous puis observez
attentivement les images situées au centre de la table. Chaque joueur
doit ensuite voter pour l’image du centre qui lui semble la plus
évidente à associer avec l’une des siennes. Une seule contrainte pour
réussir :  Aucun des joueurs ne doit voter pour la même image.

But du jeu
Une mécanique surprenante pour ce nouveau jeu d’association d’idée
coopératif. Toute la tension provient du fait que les joueurs ne doivent
jamais voter pour une même carte mais ne peuvent communiquer
autrement qu’en exprimant le caractère plus moins évident de leur
choix. Vient ensuite le plaisir du débriefing, surtout en cas d’échec.

Commentaires

Coopération
Association d’idées
Ambiance
Originalité

Points forts

Inspecteur Leflair
Compatibility
Qui paire gagne
Dixit

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2021)

Durée 20 min
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CARTAVENTURA : LHASSA
Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous

Auteur
France

14€

Partez à l’aventure seul ou tous ensemble et tentez de mener à bien
votre quête en effectuant, carte après carte, les choix les plus
judicieux. Au fil des parties et en fonction de vos décisions, vous
découvrirez les 4 fins possibles de votre aventure.

But du jeu
Conçus par deux auteurs français, Cartaventura est un jeu narratif dont
vous êtes le ou les héros. Finaliste de la catégorie Initiés de l’As d’Or
2022, sa règle est pourtant particulièrement simple et le rend
accessible dès 10 ans.

Commentaires

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Points forts

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

Si vous avez aimé

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Blam (2021)

Durée 45 mn

CARTAVENTURA : OKLAHOMA
Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous

Auteur
France

14€

Partez à l’aventure seul ou tous ensemble et tentez de mener à bien
votre quête en effectuant, carte après carte, les choix les plus
judicieux. Au fil des parties et en fonction de vos décisions, vous
découvrirez les 4 fins possibles de votre aventure.

But du jeu
Conçus par deux auteurs français, Cartaventura est un jeu narratif dont
vous êtes le ou les héros. Finaliste de la catégorie Initiés de l’As d’Or
2022, sa règle est pourtant particulièrement simple et le rend
accessible dès 10 ans.

Commentaires

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Points forts

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Blam (2021)

Durée 60 mn

CARTAVENTURA : VINLAND
Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous

Auteur
France

14€

Partez à l’aventure seul ou tous ensemble et tentez de mener à bien
votre quête en effectuant, carte après carte, les choix les plus
judicieux. Au fil des parties et en fonction de vos décisions, vous
découvrirez les 4 fins possibles de votre aventure.

But du jeu
Conçus par deux auteurs français, Cartaventura est un jeu narratif dont
vous êtes le ou les héros. Finaliste de la catégorie Initiés de l’As d’Or
2022, sa règle est pourtant particulièrement simple et le rend
accessible dès 10 ans.

Commentaires

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Points forts

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Blam (2021)

Durée 60 mn

CAT’S GRAMMI 1 - CLASSES
François PetitAuteur
France

17€

7 jeux différents pour travailler/s’amuser avec les classes
grammaticales du CE1 jusqu’au CM2. Un contenu très complet et des
règles vraiment amusantes, entre rami et jungle speed, entre jeu
coopératif et jeu créatif. Il y a là de quoi s’amuser jusqu’à la maîtrise
complète par chaque joueur des classes grammaticales

But du jeu
François Petit connaît bien son sujet et sait inventer autant qu’utiliser
des mécaniques connues pour le développer. Le résultat est vraiment
très ludique tout en permettant de faire progresser rapidement l’enfant
sur la connaissance des classes grammaticales. Un contenu de rêve
autant pour l’enseignant que pour le parent pédagogue.

Commentaires

Ludo-éducatif
diversité
rapidité
coopération
Progressif

Points forts

Les Cat’s Family
Apprendre
Jouer

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
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CERBÈRE
Pierre ButyAuteur
France

38€

Fraîchement débarqués aux enfers avec quelques amis, vous n’êtes
pas convaincus par le confort ambiant et décidez de vous en
échapper. Mais Cerbère ne l’entend pas de cette oreille et se lance à
vos trousses. Sortirez-vous indemne ou serez-vous rattraper par le
molosse infernal. Si tel est le cas vous devrez alors faire en sorte
qu’aucun n’en réchappe...

But du jeu
De la pression, de l’émulation de groupe mais jusqu’à un certain point,
une bonne dose de “sauve qui peut” agrémentée de soupçon de
“chacun pour soi” et des rebondissements jusqu’au dernier moment,
Cerbère propose aux joueurs une palette de sensations et d’émotions
plutôt complète.

Commentaires

Semi Coopération
Tactique
Tension
Rebondissement

Points forts

Galerapagos
Red Peak
INot Alone
ntrigue

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur La boite de jeu (2019)

Durée 45 mn

CHOP CHOP
Alexandre DroitAuteur
France

35€

C’est la panique dans la cuisine! Tandis que les souris s’unissent pour
récupérer les morceaux de fromage éparpillés, le chat lui tente de
croquer les souris. Les souris se cachent dans les souricières et se
faufilent sous la table mais le chat grimpe dessus pour mieux les
surprendre. Quel que soit les vainqueur, la cuisine finira en bazar...

But du jeu
Difficile de ne pas soupçonner l’auteur, Alexandre Droit, de s’être
inspiré des traditionnelles scènes de cartoons dans lesquelles chat et
souris sèment le chaos dans la maison durant leur poursuite. Avec son
matériel immersif, Chop Chop re visite les jeux de parcours
traditionnels tout en procurant le plaisir des jeux coopératifs
asymétrique (seul contre tous).

Commentaires

Semi Coopération
Parcours
Prise de Risque
Matériel

Points forts

Big Pirate
Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2018)

Durée 15 min

CODE NAMES DUO
Vlaada ChvatilAuteur
Tchécoslovaquie

25€

A deux, tentez de retrouver dans le temps imparti les différents
contacts à identifier. Tout comme dans la version d’origine (Code
Names), il vous faudra trouver les associations d’idées les plus
pertinentes pour l’emporter mais attention, les risques de tout perdre
sont cette fois-ci renforcés.

But du jeu
Code Names est un excellent jeu d’ambiance s’appuyant sur le
langage, les associations d’idées et la réflexion en commun. La
tension va grandissante tout au long de la partie et l’on se retrouve
rapidement en immersion totale. Autant de qualités qui justifient
l’obtention du Spiel Des Jarhes 2016.

Commentaires

Coopération
Association d’idées
Langage
Tension

Points forts

Code Names
Linq
Dixit
Time Bomb

Si vous avez aimé

dès 12 ans - 2 Joueurs
Editeur Iello (2017)

Durée 15 min

CONCEPT KIDS
Alain Rivollet & Gaëtan
Beaujannot

Auteur
France

26€

La version pour enfants de Concept, uniquement centrée sur la
thématique des animaux. Le principe reste le même, un joueur fait
deviner aux autres un animal en désignant une série de
caractéristiques représentées sur le plateau par des icônes : herbivore
ou carnivore, diurne ou nocturne, à plumes, à poils, ou encore avec
des écailles. etc...

But du jeu
Comme son aîné, élu As d’Or 2014, Concept Kids propose un matériel
particulièrement attractif. Dans cette version adaptée à toute la famille,
Alain Rivollet et Gaëtan Beaujannot ont pensé à proposer plusieurs
modes de jeux afin de varier les plaisirs. Vous pourrez également en
inventer de nouveaux car il s’agit avant tout d’un matériel ludique.

Commentaires

Coopération
Connaissance de la Faune
Matériel
Modularité

Points forts

Animals
Cardlines Animaux
Concept

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 12 Joueurs
Editeur Repos (2018)

Durée 20 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



COUCOU HIBOU COUCOU
Susan McKinley RossAuteur
USA

22€

Les bébés hiboux sont de sortie! Les joueurs doivent les aider à revenir
au nid avant que le soleil ne se lève. A votre tour, jouer un jeton de
couleur et déplacez un hibou sur la prochaine case inoccupée de cette
couleur. Piochez ensuite une nouvelle tuile en espérant ne pas tomber
sur un soleil qui vous rapprocherait de l’inexorable levé de l’astre.

But du jeu
Un jeu de coopération jouable dès 4 ans par l’auteur de Qwirkle , avec
une mécanique qui rappelle étrangement le système de déplacement
de Cartagena  (un classique jouable à partir de 8 ans). Le jeu propose
trois niveaux de difficulté en fonction de l’âge des joueurs. Attention,
même entre adultes la victoire n’est pas simple en niveau difficile.

Commentaires

Coopération
Suspense
Jeu de Parcours
Simplicité

Points forts

Kraken Attack
Cartagena
Roulapik
Ludanimo

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Gigamic (2020)

Durée 15 min

DÉSERT INTERDIT
Matt LeacockAuteur
Canada

31€

Perdus dans le désert, au coeur d’une ancienne citadelle ensablée,
vos compagnons et vous même devez partir à la recherche d’une
légendaire machine volante pour espérer vous en sortir. En mettant en
commun  vos talents et vos compétences respectives, parviendrez-
vous à réunir les éléments qui assureront votre salut avant d’être
ensevelis par les sables.

But du jeu
Matt Leacock, brillant designer américain également auteur de
Pandémie (La référence en matière de jeux de plateau coopératifs)
décline et transpose une fois encore la mécanique de son best seller
pour nous emmener cette fois dans le désert. Un niveau de difficulté
supérieur attend les aventuriers qui embarqueront à bord du vaisseau.

Commentaires

Coopération
Stratégie
Matériel
Suspense

Points forts

Pandémie
L’Île Interdite
Le Ciel Interdit

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Cocktail Games (2013)

Durée

DÉTECTIVE CHARLIE
Théo RivièreAuteur
France

23€

Tous ensemble, aidez le détective Charlie Holmes a gagner ses galons
en menant à bien une série d’enquêtes sur l’île de Mysteryville. Pour y
parvenir, il vous faudra interroger les témoins, analyser et recouper les
preuves de manière logique afin d’innocenter un à un les différents
suspects et débusquer le seul vrai coupable de chaque enquête.

But du jeu
La plupart des jeux d’enquêtes s’adresse à un public âgé de 8 ans ou
plus. Ce n’est pas le cas de Détective Charlie qui a l’avantage de
pouvoir être joué dès 7 ans, grâce à sa mécanique très accessible et
ses parties courtes. Théo Rivière est également co-auteur de
Draftosaurus.

Commentaires

Coopération
Enquête
Déduction

Points forts

13 Indices
Cluedo
Nom d’un Renard
Kraken Attack

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Iello (2020)

Durée 25 mn

EXIT - CATACOMBES DE L’EFFROI
Inka & Markus BrandAuteur
Allemagne

27€

La lettre que vous venez de recevoir de votre ami disparu dans les
catacombes de Paris n’a rien de rassurant : “Si vous ne recevez
aucune nouvelle de ma part....”. Sans hésiter, vous vous lancez à sa
recherche. Saurez-vous trouver les indices, résoudre les énigmes et
déjouer les pièges qui vous attendent pour venir à bout de cette
incroyable aventure.

But du jeu
La Gamme des Exit propose une série d’Escape Games prenant place
dans différents lieux, à différentes époques. Il  s’agit d’Aventures
uniques ne pouvant être jouées qu’une seule fois car le matériel est
annoté et découpé durant la partie.

Commentaires

Coopération
Escape Game
Tension
Ambiance

Points forts

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

Si vous avez aimé

dès 16 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)

Durée 90 à 180 mn
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EXIT - LA MAISON DES ÉNIGMES
Inka & Markus BrandAuteur
Allemagne

16€

Cette invitation bien mystérieuse vous a menés vers cette maison
lugubre, qui semble abandonnée. Vos amis se seraient-ils moqués de
vous? Vous vous êtes à peine lancés à leur recherche que la porte
d’entrée claque derrière vous! Vous voilà pris au piège, et votre
angoisse vire au cauchemar! Vite Qu’est-il arrivé à Sandra, Mario et
Tom?

But du jeu
La Gamme des Exit propose une série d’Escape Games prenant place
dans différents lieux, à différentes époques. Il  s’agit d’Aventures
uniques ne pouvant être jouées qu’une seule fois car le matériel est
annoté et découpé durant la partie.

Commentaires

Coopération
Escape Game
Suspense
Tension

Points forts

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2021)

Durée 45 à 90 mn

EXIT - LA STATION POLAIRE
Inka & Markus BrandAuteur
Allemagne

16€

Vous faites partie d’une importante expédition en arctique. A peine
arrivé dans la station de recherche, l’alarme se déclenche et la porte
se ferme automatiquement. Vous vous apercevez qu’un laboratoire
voisin a été détruit. Alors que vous réfléchissez à ce qui a pu arriver,
vous trouvez un carnet et vous vous rendez compte qu’il ne vous reste
que peu de temps.

But du jeu
La Gamme des Exit propose une série d’Escape Games prenant place
dans différents lieux, à différentes époques. Il  s’agit d’Aventures
uniques ne pouvant être jouées qu’une seule fois car le matériel est
annoté et découpé durant la partie.

Commentaires

Coopération
Escape Game
Suspense
Tension

Points forts

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)

Durée 45 à 90 mn

EXIT - LE CHATEAU INTERDIT
Inka & Markus BrandAuteur
Allemagne

16€

Vous pénétrez dans un château médiéval et vous vous retrouvez dans
une magnifique salle du trône. Tout à coup une énorme porte en bois
se referme derrière vous. Vous êtes pris au piège! Vous découvrez
rapidement que le château est rempli d’énigmes. Serez-vous capables
de résoudre toutes les énigmes à temps pour parvenir à vous
échapper?

But du jeu
La Gamme des Exit propose une série d’Escape Games prenant place
dans différents lieux, à différentes époques. Il  s’agit d’Aventures
uniques ne pouvant être jouées qu’une seule fois car le matériel est
annoté et découpé durant la partie.

Commentaires

Coopération
Escape Game
Suspense
Tension

Points forts

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)

Durée 45 à 90 mn

EXIT - LE PARC DE L’HORREUR
Inka & Markus BrandAuteur
Allemagne

16€

De sombres couloirs, des hurlements à vous glacer le sang, des
créatures repoussantes : Tout ça donne envie! C’est du moins ce que
vous pensiez lorsque vous avez décidé de monter à bord de ce train
fantôme.... Soudain, vous vous retrouvez enfermés dans ce lieu
sinistre. Toutes le s portes sont closes, et vous tombez sur d’étranges
énigmes...

But du jeu
La Gamme des Exit propose une série d’Escape Games prenant place
dans différents lieux, à différentes époques. Il  s’agit d’Aventures
uniques ne pouvant être jouées qu’une seule fois car le matériel est
annoté et découpé durant la partie.

Commentaires

Coopération
Escape Game
Suspense
Tension

Points forts

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)

Durée 45 à 90 mn
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EXIT - LE TRÉSOR ENGLOUTI
Inka & Markus BrandAuteur
Allemagne

16€

Embarquez pour une dangereuse aventure à la recherche du trésor
légendaire de la Santa Maria. En explorant la mystérieuse épave,
quelque chose se déroule affreusement mal et vous vous retrouvez
piégés dans les profondeurs sous-marines! Arriverez-vous à résoudre
les énigmes de l’épave et retrouver le trésor avant que temps ne soit
écoulé?

But du jeu
La Gamme des Exit propose une série d’Escape Games prenant place
dans différents lieux, à différentes époques. Il  s’agit d’Aventures
uniques ne pouvant être jouées qu’une seule fois car le matériel est
annoté et découpé durant la partie.

Commentaires

Coopération
Points forts

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

Si vous avez aimé

dès 12 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)

Durée 60 mn

FANTÔMES PIÉGÉS
Wolfgang DirscherlAuteur
Allemagne

13€

Votre équipe de chasseurs de fantômes est  appelée en urgence au
Manoir d’Habaland afin de chasser les esprits qui y prolifèrent
allègrement dès minuit. Prenez garde: Vous ne disposez que de 12
heures pour tous les capturer en faisant appel à votre mémoire et votre
sens du placement, tout en évitant à tout prix de finir aux oubliettes.

But du jeu
Un jeu à la thématique porteuse et à la mécanique qui n’est pas sans
rappeler quelques uns de ses aînés (Geisterstunde ou Das Klein
Gespenst). Fantômes piégés est accessible dès 5 ans et conçu par
Wolfang Dirscherl, auteur désormais confirmé de plusieurs jeux très
sympathiques (Fort comme un Dragon, Vampires corqueurs d’Aïl...).

Commentaires

Coopération
Mémoire
Contre la montre

Points forts

Woolfy
La Chasse aux Monstres
L’île interdite

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2015)

Durée 10 à 15 mn

FIESTA DE LOS MUERTOS
Antonin BoccaraAuteur
France

28€

Au Mexique, la tradition veut que pour honorer les morts il faille
évoquer leur souvenir. Mais lorsque les noms se mélangent et se
transforment pas évident de s’y retrouver. Chacun de leur côté, les
joueurs tentent de retrouver les identités des personnages à deviner
afin de pouvoir, tous ensemble honorer leur souvenir et éviter leur
couroux.

But du jeu
Antonin Boccara a déjà signé plusieurs jeux : Par Odin, Panic Island ou
Abra Kazaam, pour ne citer qu’eux. Avec La Fiesta de los Muertos, il
nous propose l’un des meilleurs jeux d’ambiance de l’année 2019,
nominé pour  l’As d’Or 2020 Un mélange de jeu d’association, de
portrait chinois et de téléphone arabe qui pourrait bien finir par réveiller
les morts.

Commentaires

Coopération
Déduction
Association d’Idées
Ambiance

Points forts

Just One
Linq
Code Names
Dixit

Si vous avez aimé

dès 12 ans - 4 à 8 Joueurs
Editeur Oldchap (2020)

Durée 15 min

FIND THE CODE
Antje GleichmannAuteur
Allemagne

20€

Tous ensemble, retrouvez les indices et résolvez les énigmes qui vous
permettront de retrouver le code qui vous permettra de retrouver  le
trésor caché sur l’ile aux pirates.

But du jeu
De par leur complexité et leur durée moyenne, les escape games
étaient jusque là réservés aux adultes ou aux adolescents. Avec Find
the code, Antje Gleichmann réussit à les rendre accessibles aux plus
jeunes. Le jeu propose également plusieurs niveaux de difficulté avec
de nombreux scénarios dans chacune d’elles.

Commentaires

Coopération
Logique / Déduction
Rapidité
Suspense

Points forts

Château Aventure
Magic Maze Kids

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Haba (2020)

Durée 20 mn
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GALERAPAGOS
Laurence e& Philippe
Gamelin

Auteur
France

22€

Après le naufrage de votre bateau, votre groupe de survivants se
retrouve sur une île déserte où l’eau et la nourriture se font rares. Pour
en réchapper il vous faudra construire ensemble un grand radeau
avant l’arrivée de l’ouragan qui pointe à l’horizon. Pour survivre et vous
échapper de cette île alliances et trahisons seront indispensables.

But du jeu
Un jeu de société qui rappelle étonnamment le concept de certaines
émissions de télé-réalité. Le truc en plus : Inutile de subir
d’authentiques piqûres d’insectes ou d’expérimenter les morsures de
la faim pour voir vos amis se transformer en Robinsons sans foi ni loi...

Commentaires

Semi-Coopération
Ambiance
Diplomatie
Suspense

Points forts

Cerbère
Intrigue
Diplomatie
Complots

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 3 à 12 Joueurs
Editeur Gigamic (2018)

Durée 20 à 30 mn

GALÉRAPAGOS - EXTENSION
Laurence e& Philippe
Gamelin

Auteur
France

11€

Après le naufrage de votre bateau, votre groupe de survivants se
retrouve sur une île déserte où l’eau et la nourriture se font rares. Pour
en réchapper il vous faudra construire ensemble un grand radeau
avant l’arrivée de l’ouragan qui pointe à l’horizon. Pour survivre et vous
échapper de cette île alliances et trahisons seront indispensables.

But du jeu
Un jeu de société qui rappelle étonnamment le concept de certaines
émissions de télé-réalité. Le truc en plus : Inutile de subir
d’authentiques piqûres d’insectes ou d’expérimenter les morsures de
la faim pour voir vos amis se transformer en Robinsons sans foi ni loi...

Commentaires

Semi-Coopération
Ambiance
Diplomatie
Suspense

Points forts

Cerbère
Intrigue
Diplomatie
Complots

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 3 à 12 Joueurs
Editeur Gigamic (2021)

Durée 20 min

GHOST STORIES
Antoine BauzaAuteur
France

45€

Wu-Feng, seigneur des enfers, envoie ses armées attaquer le petit
village dans lequel se trouvent ses cendres. Il se prépare à revenir pour
prendre possession de notre monde. Tours après tours unissez-vous
afin d’utiliser vos différentes compétences pour lutter contre les
hordes de démons qui  affluent. Parviendrez-vous à empêcher son
retour?

But du jeu
Ghost Stories est l’un des jeux de coopération grand public les plus
difficiles à vaincre. Il s’agit pourtant de l’un des tout premiers jeux
d’Antoine Bauza, auteur français parmi les plus prolifiques et
reconnus. Sa mécanique relativement simple exige néanmoins un bon
sens tactique et une attention soutenue si vous souhaitez en venir à
bout.

Commentaires

Stratégie
Coopération
Placement
Gestion de ressources

Points forts

Pandemic
Oltrée
Paléo

Si vous avez aimé

dès 12 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Repos (2008)

Durée 60 mn

HANABI
Spiel des Jahres 2015Antoine BauzaAuteur

France

14€

Réalisez ensemble 5 feux d’artifices. Donnez-vous des indices afin
d’organiser votre prestation dans le bon ordre, car en effet vous ne
pouvez voir vos cartes et seuls vos partenaires ne pourront vous
donner que de maigres indices.

But du jeu
Un des grands classiques des jeux de coopération. Du fait que vous
tenez vos cartes à l’envers, ce sont vos partenaires qui vont vous
aidez à faire des choix. Ainsi se développeront des codes.

Commentaires

Coopération
Originalité
Déduction

Points forts

The Game
The Boss
Code 777

Si vous avez aimé

SPIEL DES JAHRE 2013
dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs

Editeur Cocktail Games (2011)
Durée 30 mn
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HERO TOWN
Vincent BonnardAuteur
France

9€

Protégez la ville tous ensemble contre les Super Méchants en
retrouvant à chaque tour les équipements nécessaires pour invoquer
les Super Héros capables de les vaincre. Soyez attentifs pour ne pas
vous tromper  et ne pas vous laissez pas déborder. Gagnez si la ville
n’est pas totalement en flamme quand tous les vilains sont apparus.

But du jeu
Vincent Bonnard est un auteur français ayant également créé Crazy
Turf et  participé à la version française d’Imagine Famille. Hero Town
est un jeu de mémoire coopératif dans lequel on est en permanence
sur le fil du rasoir.

Commentaires

Coopération
Mémoire
Communication
Tension

Points forts

La Chasse aux Monstres
Fantômes Piégés
Mr Wolf
Léo
Paul et La Lune

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2021)

Durée 15 min

HOP HOP HOP
Monica San CristobalAuteur
Espagne

35€

La tempête approche alors que tout le troupeau paît dans la
montagne. Guidons la bergère avant que le vieux pont ne s’écroule
abattu par le vent. Faisons les bons choix pour que le troupeau arrive à
la bergerie. Mais parfois nous serons obligés d’enlever un pilier du
pont. Si nous réussissons c’est tous ensemble.

But du jeu
Un jeu de parcours qui ravira toute la famille, petits et grands. Il vient
agréablement étoffer le groupe très sélect des jeux de coopération
réussis. La mise en place elle même est un plaisir et les enfants seront
pressés de connaître l’issue de l’aventure.

Commentaires

Graphisme
Coopération
Thème
Matériel

Points forts

Le Verger
Alarme

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Djeco (2007)

Durée 15 à 20 mn

IMAGINE TON HISTOIRE
---Auteur

11€

Raconter une belle histoire, ça n’est pas si simple. En coopération les
joueurs retournent chacun leur tour la carte du dessus de la la pioche
et l’incorporent au récit. En individuel, chaque joueur pioche trois
cartes et les organise en vue de raconter la plus belle histoire. On vote
ensuite pour désigner le meilleur conteur. En avant les histoire !

But du jeu
Voici un jeu de narration qui s’adresse aux plus petits. Les enfants
doivent organiser les images qui leurs sont proposées en séquences
logiques et raconter l’histoire ainsi créée. Les dessins sont si riches
qu’il est aisément possible d’imaginer de nouvelles règles et
adaptations.

Commentaires

Narration
Imagination
Langage
Coopération
Ludo-éducatif

Points forts

Il était une fois
Tell a Story
Blaireau Culot

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2008)

Durée 10 à 15 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
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JEU D’OMBRES EN FORÊT
Das WaldschattenspielWalter KraulAuteur

Allemagne

51€

Les enfants jouent les lutins qui doivent échapper au redoutable maître
du feu (l’adulte). Pour le vaincre, ils doivent tous se réunir au pied du
même arbre. Mais attention, ils ne peuvent se déplacer que dans une
même zone d’ombre car un lutin est figé lorsqu’il est touché par la
lumière et seul un autre lutin (de mèche...) pourra alors venir le délivrer.

But du jeu
Voici un jeu aussi beau que poétique réédité cette année pour le plus
grand plaisir de toute la famille. Jeu d’ombre en forêt se joue dans
l’obscurité, ce qui renforce ses qualités immersives. De surcroît, il
propose deux variantes pour joueurs plus ou moins aguerris, jouables
chacune sur l’une des faces du plateau.

Commentaires

Coopération
Matériel
Placement

Points forts

Tino Topini
Pyramid
Malefiz

Si vous avez aimé

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

Durée 15 mn

JUST ONE
Ludovic RoudyAuteur
France

23€

Par association d’idées, les joueurs tentent de faire deviner un mot à
l’un des leurs en écrivant chacun un indice, mais sans pouvoir se
concerter. Ils les révèlent ensuite au joueur qui devra trouver la bonne
réponse. Un seul problème : Tous les indices rédigés plus d’une fois
sont d’abord éliminés. Prendrez-vous le risque de l’évidence ou celui
de la subtilité?

But du jeu
Voici le Spiel des Jahres 2019! Un choix relativement étonnant aux
vues des lauréats habituels de ce prix, qui demeure sans doute et
encore le plus prestigieux de tous. Le choix n’en est pas moins
cohérent car il s’agit d’un excellent jeu d’ambiance qui parvient à
incorporer la notion de coopération dans une mécanique de party
game.

Commentaires

Coopération
Ambiance
Cohésion de Groupe
Vocabulaire

Points forts

When I Dream
Code Names
Linq

Si vous avez aimé

SPIEL DES JAHRES 2019 dès 8 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Fun Consortiom (2017)

Durée 20 min

KARUBA JUNIOR
Rüdiger Dorn & Tim RogaschAuteur
Allemagne

28€

Aidez les 3 aventuriers intrépides à retrouver les 3 trésors cachés sur
la mystérieuse île de Karuba avant que le capitaine Crochet Noir ne
débarque sur l’île avec son équipage.  A votre tour piochez une tuile
afin de compléter les routes qui partent de la plage et de trouver les 3
fabuleux trésors. Mais gare aux tigres qui barreront votre route!

But du jeu
Rudiger Dorn et Tim Rogacsh sont deux auteurs à succès qui
s’associe ici pour nous proposer la version enfant du désormais
célèbre Karuba (l’un des 3 finalistes du Spiel Des Jahres 2016). Sa
thématique porteuse et sa mécanique extrêmement fluide font de
Karuba Jr un jeu très adapté pour jouer en famille avec des apprentis
pirates âgés de 4 ans et plus.

Commentaires

Coopération
Parcours
Prise de risque
Connexion

Points forts

Trésors des Lutins
Licorne - Bienvenue Rosalie
L’Île aux Dragons

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)

Durée 5 à 10 mn

KÉBLO
Lena & Günter BurkhardtAuteur
Allemagne

14€

Les joueurs comptent ensemble jusqu’à vingt, chaque joueur
énumérant un chiffre, dans le sens horaire. Mais attention, à chaque
tour une nouvelle contrainte apparaît, les obligeant à remplacer l’un
des chiffres par une action. Simple en apparence, mais lorsque les
actions sont au nombre de 10 voire 14 ou 18, les choses se
compliquent un peu.

But du jeu
Un jeu d’ambiance simple drôle et accessible, signé par le duo père-
fille Lena et Gunter Burkardt, déjà co-auteurs de nombreux jeux dont
Trésor de Glace, lauréat du KinderSpiel des Jahres 2018. Kéblo
fonctionne tout aussi bien entre enfants qu’en famille ou même encore
simplement entre adultes, tout particulièrement après un bon dîner...

Commentaires

Coopération
Mémoire
Ambiance
Attention

Points forts

La Salade des Cafards
Voodoo
Lobo 77
Elixir

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Drei Magier (2021)
Durée 20 min
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KIPPELINO
Reinhard StaupeAuteur
Allemagne

15€

Tous ensemble, tentez de réaliser la plus haute pile de cartes possible,
sans les faire tomber. A votre tour, piochez une carte et placez deux
plots en bois sur les deux cercles dont les couleurs sont indiquées au
dos de la prochaine carte de la pioche. Posez ensuite votre carte en
équilibre sur les précédentes. Il vous faudra poser les 12 cartes pour
l’emporter.

But du jeu
Reinhard Staupe est sûrement le plus méconnu des grands auteurs
allemands. On lui doit plus de 90 jeux : De grands jeux comme Speed,
Basari, Privacy, La Havane et de nombreux formidables jeux pour
enfants comme Pippo ou Colori (Dobble avant Dobble). Et, en tant que
directeur de collection chez NSV : Qwixx, The Game et The Mind entre
autres.

Commentaires

Coopération
Equilibre
Prise de Risque
Suspense

Points forts

Rhino Héros
Pyramide d’Animaux
Kippit
Baobab

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2019)

Durée 10 mn

KRAKEN ATTACK
Esteban & Antoine BauzaAuteur
France

32€

Votre bateau vient d’être pris pour cible par le redoutable Kraken.
Votre équipage devra contrer les attaques de ses tentacules. Canons,
pistolets et sabres seront nécessaires pour vous défendre mais il vous
faudra également  réparer vos dégâts et le blesser par 3 fois afin de
l’emporter.

But du jeu
Kraken Attack est un jeu familial conçu en famille par Antoine Bauza
(auteur émérite) et son fils. Dès les premières minutes de jeu on se
retrouve en immersion et l’émulation de groupe bat son plein pour
savoir si il est plus avisé de réparer, de se défendre ou encore
d’attaquer. Une réussite!

Commentaires

Coopération
Suspense 
Choix Tactiques
Matériel

Points forts

Red Peak
Roulapik
Woolfy
Magic Maze

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Loki (2020)

Durée 25 mn

L’ÎLE INTERDITE
Matt LeacockAuteur
Canada

28€

Vous faites partie d’un groupe de spécialistes recrutés pour retrouver
les 4 reliques sacrées de l’Atlantide, cachées sur une île déserte.Votre
présence a été détectée et l’île protège ses trésors en s’enfonçant
dans les eaux. Parviendrez vous  à mettre vos talents en commun pour
atteindre votre objectif et quitter l’île avant qu’elle ne soit submergée?

But du jeu
Un jeu dont la mécanique ressemble étrangement à un jeu très en
vogue actuellement: Pandémie... Et pour cause, il s’agit du même
auteur qui est parvenu à adapter le désormais célèbre jeux de
coopération à un public plus jeune, en le transposant avec succès
dans un univers digne des meilleurs Jules Verne.

Commentaires

Coopération
Placement
Interactivité
Matériel

Points forts

Pandémie
Ghost Stories

Si vous avez aimé

NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2011 dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2010)

Durée 30 min

LA CHASSE AUX MONSTRES
Antoine BauzaAuteur
France

21€

La chasse est ouverte! Aidez les enfants à chasser les monstres qui se
cachent dans leurs chambres. Pour cela, il vous faut enfermer les
affreuses bestioles dans le placard, en retrouvant tous ensemble le
jouet spécifique qui effraie chaque monstre. Le tout est de retrouver ou
se trouvent le bon jouet, caché dans le bazar de la pièce.

But du jeu
Voici un jeu dont la thématique ressemble étrangement  à un film pour
enfant bien connu. Et c’est tant mieux car le système de jeu colle
parfaitement à son thème pour donner un jeu de coopération pour
enfant particulièrement abouti. Encore une réussite signée Mr Bauza

Commentaires

Coopération
Mémoire
Prise de risque
Ludo-éducatif

Points forts

Alarme
Memory
Pique Plume

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2010)

Durée 10 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



LA COLLINE AUX FEUX FOLLETS
Jens Peter Schliemann &
Bernhard Weber

Auteur
Allemagne

39€

Les apprenties sorcières se livrent à une course effrénée contre leurs
aînées afin d’être les premières à redescendre la montagne. Pour les
aider à y parvenir les joueurs devront choisir judicieusement depuis
quelle zone du plateau laisser les billes dévaler la pente. Il faudra
également  être réactifs pour déplacer les apprenties plusieurs fois par
tours.

But du jeu
Voici le Kinderspiel des Jahres 2022 (Le jeu de l’année pour enfant en
Allemagne). Une matériel et une mécanique hypnotiques : On regarde
les billes tomber avec fébrilité en espérant qu’elles partiront du côté
souhaité. Le jeu propose également une variante en équipe et en
opposition.

Commentaires

Coopération
Matériel
Prise de Risque
Tension

Points forts

Chateau Badabouh
Red Peak
Hexentenz 

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2022)

Durée 20 à 30 mn

LA FORÊT MYSTÉRIEUSE
Carlo A. RossiAuteur
Italie

27€

Tous ensemble, aidez Jonas à traverser la forêt mystérieuse. Observez
brièvement les cartes parcours afin de  mémorisez les équipements
nécessaires à votre quête. Lancez ensuite les dés pour tenter de les
récupérer. Lorsque votre sac à dos est rempli, partez à l’aventure et
gérez au mieux votre stock si vous souhaitez vaincre la Reine
Draconia.

But du jeu
Nominé au Kindespiel des Jahres 2017 ( le jeu de l’année pour enfants
en Allemagne), La Forêt Mystérieuse est un jeu de mémoire et de
parcours coopératif, accessible dès 6 ans et signé Carlo A. Rossi, un
auteur italien ayant également conçu Red Peak, Moutains ou encore
La Tour du Dragon, entre autres créations.

Commentaires

Mémoire
Coopération
Gestion
Illustrations

Points forts

Léo
La Maison des Souris
Roulapik

Si vous avez aimé

NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2017 dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2021)

Durée 20 mn

LA MAISON DES SOURIS
Elodie Clément & Théo
Rivière

Auteur
France

32€

30 Secondes. C’est le temps dont vous disposez tous ensemble pour
observer attentivement l’intérieur de la maison des souris afin de
retrouver tous les objets qu’elles vous ont dérobés. Dès que la lumière
du plafonnier s’est éteinte, répondez aux questions posées par le jeu
afin de

But du jeu
Théo Rivière est l’un des auteurs en vogue en ce moment! Après le
remarquable Detective Charlie et l’excellent Draftosaurus, il co-signe
avec Elodie Clément La Maison des Souris : Un jeu familial au matériel
particulièrement abouti qui renouvelle brillamment le genre des jeux de
mémoire collective.

Commentaires

Observation
Mémoire
Coopération
Matériel

Points forts

Léo
Famille Bric à Brac
Sardines
Le Jeu aux Mille Titres

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)

Durée 20 min

LE CIEL INTERDIT
Matt LeacockAuteur
Canada

41€

Votre vaisseau s’échoue sur une base spatiale abandonnée. Pour
repartir sains et saufs, vous devrez tout d’abord restaurer le circuit
électrique de la station puis rejoindre le spatio-port afin de vous
échapper à bord du dernier vaisseau laissé sur place. Mais c’est sans
compter sur les vents stellaires et les orages magnétiques qui vous
barrent la route.

But du jeu
Voici une nouvelle déclinaison de l’excellente mécanique coopérative
du  jeu Pandémie, conçu par Matt Leacock. La thématique de
Science-Fiction est aussi adaptée qu’attractive  et le matériel est
particulièrement innovant. Cerise sur le gâteau : Le jeu peut
dorénavant être joué de 2 à 5 joueurs.

Commentaires

Coopération
Stratégie
Matériel
Connection

Points forts

Pandémie
L’île Interdite
The Game
The Mind

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2018)

Durée 60 mn
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LE JEU DU LOUP
---Auteur

35€

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas... et
profitons-en pour collecter tous ensemble les fruits nécessaires à notre
repas avant qu’il ne termine de s’habiller pour venir nous croquer.

But du jeu
Un grand classique des jeux de coopération, qui reprend et adapte
avec beaucoup de réussite et de succès la comptine pour enfant.

Commentaires

Coopération
Parcours
Observation
Suspense

Points forts

3 Little Pigs
Karuba Jr
Le Trésor des Lutins
Le verger

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Nathan (2019)

Durée 15 mn

LE MONSTRE DES COULEURS
Anna Llenas & Josep M Alué
& Dani Gomez

Auteur
Espagne

31€

Aidez le Monstre des Couleurs a remettre de l’ordre dans ses
émotions. Pour y parvenir, déplacez le sur une nouvelle case émotion
puis évoquez un souvenir ou une situation qui provoque ou vous
évoque cette émotion. Enfin retournez l’un des bocaux faces cachées
sur l’étagère pour voir s’il s’agit du bocal à émotions correspondant.

But du jeu
Directement tiré du livre (Best Seller!) pour enfants, Le Monstre des
Couleurs est une invitation à l’échange et aux dialogues entre joueurs.
Un moment de partage poétique et ludique au cours duquel chacun
pourra livrer un peu de soi, apprendre des autres tout en participant à
la réussite commune.

Commentaires

Coopération
Expression et compréhension
des émotions
Souvenirs

Points forts

Le Jeu aux Mille Titres
Brin de Jasette

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Asmodée (2019)

Durée 20 min

LEO
Leo doit aller chez le coiffeurLeo ColoviniAuteur

Italie

25€

Léo a un problème de crinière; il doit aller chez le coiffeur. Mais, même
en partant à 8h du mat, ce n’est pas si facile d’y arriver avant 8h du
soir. Chaque rencontre sur le chemin lui faisant perdre du temps.
Aidez le à éviter les pipelettes et rester calme : vous avez 5 jours pour
y arriver.

But du jeu
Le jeu coopératif est à la mode et cela crée une saine émulation entre
les auteurs. Leo Colovini utilise ici son prénom et son expérience pour
créer un jeu original ou la discussion et la mémoire seront essentielles
pour l’emporter.

Commentaires

Coopération
Mémoire
Thème
Parcours

Points forts

La Chasse aux monstres
Woolfy
Im Märchenwald

Si vous avez aimé

NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2015
dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs

Editeur Abacus (2016)
Durée 20 à 40 mn

LES PETITES SOURIS
---Auteur

28€

Vite, les petites souris se dépêchent de rentrer chez elles pour se
mettre au lit avant que le chat n’ait fini son repas. A votre tour lancez le
dé pour avancer d’une case la souris correspondant ou pour nourrir le
chat. Pour gagner tous ensemble, aidez les souris à rejoindre leur lit
avant que le félin gourmand n’ait fini de manger tous ses poissons.

But du jeu
Avec les Petites Souris, Nathan a eu la bonne idée d’intégrer la boite
au matériel de jeu. En plus d’apprendre à reconnaître les couleurs, à
lire le dé et déplacer les pions d’une case à l’autre, les enfants
s’amusent véritablement à jeter les poissons dans la gueule du chat et
la tension atteint son paroxysme lorsqu’il n’en reste plus que
quelques-uns.

Commentaires

Coopération
Parcours
Suspense
Consigne du Dé

Points forts

3 Little Pigs
Little Coopération 
Mon 1er Mille Bornes
Karuba Jr

Si vous avez aimé

dès 2 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Nathan (2020)

Durée 10 mn
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LICORNES - BIENVENUE À ROSALIE
Kristin MückelAuteur
Allemagne

28€

La petite Licorne Rosalie fête son anniversaire au pays des nuages.
Pour l’occasion elle a convié huit invités triés sur le volet. Parviendrez-
vous tous ensemble  à rassemblez tous les convives et à glaner tous
les diamants qui lui seront offert en cadeau avant qu’elle n’arrive à la
fête.

But du jeu
La suite du jeu à succès d’Haba destiné aux tous petits et toujours
aussi genré... Dans Bienvenu à Rosalie, l’accent est cette fois mis sur
la lecture du parcours et sur la mémoire coopérative.

Commentaires

Coopération
Mémoire
Parcours
Matériel

Points forts

Licorne dans les Nuages
Au pays des petits dragons
Karuba Jr
Trésor des Lutins

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)

Durée 15 mn

LITTLE COOPÉRATION
Nathalie ChouxAuteur
France

25€

Bébé l’Ours, Renardinou, Ouin-Ouin le Pingouin et Watze le petit
phoque tentent de rejoindre leur igloo sur la banquise. Pour cela ils
doivent passer le pont avant que celui-ci ne s’effondre, ballotté par les
vents. Les joueurs jouent tous ensemble et gagnent ou perdent
collectivement.

But du jeu
Avec une mécanique identique à celle de Hop Hop Hop, Little
Coopération est adapté à un public de très jeunes joueurs. Son
matériel proche du jouet en fait un jeu très attractif. Enfin, son système
coopératif permet aux enfants de se familiariser avec les bases du jeu
de société tout en évitant petites frustrations et gros chagrins.

Commentaires

Coopération
Application des consignes
Matériel
Suspense

Points forts

Hop Hop Hop
Le Verger
Woolfy
La Chasse aux Monstres

Si vous avez aimé

dès 2 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2012)

Durée 5 à 10 mn

MAGIC MAZE
Kasper LappAuteur
Danemark

29€

4 personnages de jeu de rôles se retrouvent perdus et sans armes au
beau milieu d’un supermarché. Saurez-vous les guider afin qu’ils
retrouvent leurs équipements et parviennent à s’échapper avant
l’arrivée des vigiles. Pas évident lorsque chaque joueur ne peut les
aider à se déplacer que dans une seule direction et n’a pas le droit de
parler...

But du jeu
L’un des très gros succès de l’année 2018, dans la catégorie jeux
d’ambiance et de coopération. Les contraintes de déplacement et de
communications imposées aux joueurs participent pleinement à
l’hilarante sensation de panique qui s’empare des joueurs dans les
premiers niveaux et c’est ensuite un vrai plaisir de les voir s’organiser.

Commentaires

Coopération
Coordination
Tension
Ambiance

Points forts

The Game
50 Missions
La série des Unlock
La série des Exit

Si vous avez aimé

NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2017 dès 8 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Sit Down (2018)

Durée 15 mn

MAGIC MAZE KIDS
Kasper LappAuteur
Danemark

40€

Le roi s’est transformé en grenouille. Tous ensemble, aidez le prince, la
princesse, le chevalier et la magicienne a récupérer les ingrédients
indispensables pour concocter les potions qui permettront de le
sauver. Chaque joueur peut déplacer les héros dans une seule
direction mais la forêt est dangereuse et il vous faudra faire vite et
garder le silence.

But du jeu
La version enfant du remarquable Magic Maze.  Une course contre la
montre dans laquelle les joueurs devront explorer le plateau en quête
des éléments qui leur rapporterons la victoire. Comme son aîné, Magic
Maze Kids propose des niveaux de difficultés croissants ainsi qu’une
règle tutorielle pour apprendre à jouer progressivement.

Commentaires

Coopération
Rapidité
Coordination
Ambiance

Points forts

Magic Maze
Karuba Jr
Chop Chop
Nom d’un Renard

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Sit Down (2018)

Durée 15 mn
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MAGIC SCHOOL
Jonathan Favre-GodalAuteur
France

9€

Pour gagner tous ensemble vos galons d’apprentis magiciens, vous
allez devoir vous familiariser avec les différents personnages qui
peuplent l’école de magie. Mais saurez-vous retrouver leurs attributs
respectifs. Plus vous y parviendrez, meilleur sera votre score.

But du jeu
Magic School re visite le jeu de mémoire coopératif en proposant un
graphisme original combiné à une mécanique très accessible. Tout en
enrichissant notre vocabulaire le jeu pousse au dialogue entre les
joueurs créant ainsi une émulation de groupe.

Commentaires

Mémoire
Coopération
Graphisme
Originalité

Points forts

Léo
Hero Town

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Djeco (2022)

Durée 10 mn

MR WOLF
Wilfried et Marie FortAuteur
France

23€

Les animaux du pré doivent retourner dans leurs maisons avant que le
loup n’arrive. Mais les maisons ne peuvent accueillir que deux animaux
chacune et pas n’importe lesquels. Parviendrez-vous à remplir
correctement les maisons avec leurs bons habitants avant l’arrivée de
Mr Wolf?

But du jeu
2019 aura donc été une grande année pour Marie et Wilfried Fort.
Après le Kinder Spiel des Jahres (Jeu de l’année pour enfants en
Allemagne) attribué à La Vallée des Vikings, ils remportent l’As d’Or
enfants avec Mr Wolf.

Commentaires

Coopération
Mémoire
Prise de Risque
Matériel

Points forts

La Maison des Souris
Le Monstre des Couleurs
Licornes - Bienvenue à Rosalie
Le jeu du Loup

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2019)

Durée 10 mn

MYSTERIUM
Oleksandr Nevskiy et Oleg
Sidorenko

Auteur
Ukraine

46€

But du jeu Commentaires

Enquête
Coopération
Déduction
Imagination

Points forts

Dixit
Mysterium Park
Unlock
Exit

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Libellud (2015)

Durée 42 mn

NOM D’UN RENARD
Marisa Peña & Shanon LyonAuteur

27€

Accompagner l’inspecteur Renard dans son enquête pour retrouver le
coupable caché dans la ville. En arpentant ses rues et en utilisant le
scanner de renard, partez à la rencontre des différents témoins afin de
collecter les indices qui vous permettrons par déduction d’arrêter le
renard ayant dérober l’oeuf doré avant qu’il ne s’échappe.

But du jeu
As d’Or Enfants 2018, Nom d’un Renard propose une mécanique et un
matériel originaux. Le scanner permet de révéler au fur et à mesure de
la partie les différentes caractéristiques du coupable et les joueurs
devront faire preuve d’une bonne coordination pour venir à bout de
leurs enquêtes.

Commentaires

Enquête
Déduction
Coopération

Points forts

13 Indices
Le Club des Moustaches

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Game Factory (2018)

Durée 20 mn
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NOUVELLES CONTRÉES
Germain WinzenschtarkAuteur
France

25€

Vous partez tous ensemble à la découverte d’un livre. Tour après tour,
envoyez vos éclaireurs en explorer de nouveaux passages et
complétez  l’une de vos missions afin de pouvoir associer le sens de
ces passages avec l’une des images qui vous sont proposées. Si vous
réussissez, vous rejoindrez votre éclaireur. Mais parviendrez-vous
jusqu’à la cité perdue?

But du jeu
Probablement le jeu le plus original de l’année 2022. Une mécanique
unique et immersive qui utilise le livre comme support et permet de
combiner brillamment littérature et plaisir ludique. De quoi justifier
pleinement la place des Nouvelles Contrées parmi les finalistes de l’As
d’Or, dans la catégorie initiés.

Commentaires

Originalité
Coopération
Langage
Rejouabilité
Ludo-éducatif

Points forts

Dixit
Petits Meurtres et Faits Divers
Château Aventure
Sherlock Holmes

Si vous avez aimé

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE INITIÉ) dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Olibrius (2021)

Durée 60 mn

OLTRÉÉ
Antoine Bauza & John
Grümph

Auteur
France

60€

Envoyez vos patrouilleurs parcourir les différentes provinces du pays
afin d’en assurer la protection et d’y récupérer les ressources qui vous
permettront de bâtir votre fortin et d’en garantir prestige et défense.
Mais pour mener à bien votre quête principale il vous faudra choisir
judicieusement vos missions et aller au devant de nombreuses
aventures.

But du jeu
Prenant place dans un magnifique décor médiéval qui ne manque pas
d’évoquer les plateaux de jeux de rôles, Oltrée est un jeu de
coopération riche et foisonnant qui propose à ses joueurs de très
nombreuses chroniques de difficulté croissante à découvrir de 2 à 4
joueurs.

Commentaires

Stratégie
Coopération
Placement
Prise de Risque

Points forts

Paléo
Zombicide
Pandémie
Antique

Si vous avez aimé

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE INITIÉ))
dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Studio H (2021)

Durée 60 mn

PALEO
Peter RustmeyerAuteur
Allemagne

48€

Survivre aux temps de la préhistoire n’est pas chose aisée. Formez
vos tribus, partez en chasse, affrontez les dangers et la nuit venue
fabriquez vos outils, rêvez et inventez pour parvenir tous ensemble à
réaliser la fresque qui vous apportera la victoire. Mais n’oubliez pas
d’assurer nourriture et protection pour tous si vous souhaitez en
réchapper.

But du jeu
Peter Rustmeyer est un archéologue allemand grand amateur de jeux
de société. Avec Paléo il signe un jeu de coopération foisonnant et
articulé. Une première création, qui lui permet de combiner ses deux
passions tant et si bien que le jeu a été retenu parmi les trois finalistes
de l’As d’Or Initié 2022.

Commentaires

Coopération
Gestion de ressources
Développement
Tactique

Points forts

Agricola
Splendor
Rune Stones
El Dorado

Si vous avez aimé

KENNERSPIEL DES JAHRES 2021 dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Hans im Glück (2021)

Durée 45 à 60 mn

PANDÉMIE
Matt LeacockAuteur
Canada

41€

Médecin, chercheur, scientifique... Unissez vos talents pour tenter
d’endiguer la propagation de quatre redoutables épidémies. Parcourez
le monde pour mettre au point, ensemble, les remèdes qui vous
permettront de les éradiquer avant qu’elles ne deviennent de réelles
pandémies.

But du jeu
Pandémie est un jeu de coopération riche en suspens. Son système
très abouti et ses trois niveaux de difficultés vous permettront de
rejouer de nombreuses parties sans jamais vous lasser. Difficile de
prendre en “grippe” cet excellent jeu, actuellement parmi les plus
“tendance” ...

Commentaires

Coopération
Interactivité
Rejouabilité

Points forts

Le Seigneur des anneaux
Ghost Stories
Hexer Von Salem

Si vous avez aimé

NOMINÉ KENNERSPIEL DES JAHRES 2009 dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Filosofia (2008)

Durée 30 à 60 mn
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PINPON
Julie BregeotAuteur
France

20€

Tous ensemble, aidez le camion de pompier à sauver la maison des
flammes. Les joueurs lancent chacun leur tour le dé couleur qui leur
indique quelle voiture retirer de la route. Parviendrez vous à vous frayer
un chemin avant que la maison n’ait totalement brûlé?

But du jeu
Pin Pon permet aux plus jeunes joueurs de s’initier aux jeux de
parcours tout en abordant les couleurs et la consigne du dé. Le jeu a
été retenu parmi les finalistes de l’As d’Or enfant 2022.

Commentaires

Coopération
Parcours
Tension
Matériel

Points forts

3 Little Pigs
Little Coopération
Allez les Escargots

Si vous avez aimé

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE ENFANTS) dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2022)

Durée 15 min

PORTRAITS DE FAMILLE
---Auteur
Afrique de l’ouest

25€

Après avoir mémorisé quelques instants le portrait de l’un des
membres de l’une des familles du jeu, il vous faudra recomposer son
visage à l’aide de caches en essayant de retrouver le plus grand
nombre possible de détails: Couleurs et formes des yeux, des
cheveux, des vêtements etc... le plus physionomiste sera gagnant!

But du jeu
Un jeu qui nous a surpris par sa fluidité et sa ludicité, pas forcément
évidentes de prime abord. On peut même jouer en équipe ou en
coopération, ce qui ne gâche rien.

Commentaires

Schéma Corporel
Simultanéité
Motricité Fine
Mémoire
Coopération

Points forts

Qui est-ce?
Les doigts Malins
Le Dessin
Sardines

Si vous avez aimé

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

Durée 15 mn

POTOMAC
Geoffroy SimonAuteur
France

25€

Les animaux de la forêt veulent traverser le Potomac avant l’hiver.
Mais le loup les attends de pieds fermes de l’autre côté de la rive.
Tous ensemble, saurez-vous utiliser judicieusement le courant du
fleuve pour les faire descendre de leur radeau au bon moment afin
d’échapper à ses griffes et aux chutes d’eau en contrebas?

But du jeu
Potomac est un jeu familial permettant aux plus jeunes joueurs
d’apprendre tous ensemble à anticiper les futurs déplacements et à
repérer les moments les plus opportuns pour les effectuer.

Commentaires

Coopération
Prise de Risque 
Tension
Placement

Points forts

L’Odyssée des Grenouilles
Coucou Hibou Coucou
Jeux d’Ombres en Forêt
Roulapik

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2020)

Durée 15

RECTO VERSO
Inka & Markus BrandAuteur
Allemagne

25€

Soyez les plus rapides à réaliser une construction en assemblant des
cubes de différentes couleurs. Problème : vous ne voyez chacun
qu’une moitié de la construction (son recto ou son verso). Saurez
communiquer suffisamment vite et bien avec vos partenaires pour
gagner les précieuses secondes nécessaire à votre victoire?

But du jeu
Plusieurs variantes proposées pour ce jeu de rapidité et d’observation
dont le mérite est de renouveler les jeux d’assemblage et de
construction. L’originalité réside dans le fait de réaliser la construction
à deux en n’ayant chacun qu’une partie des informations.

Commentaires

Coopération
Coordination
Rapidité / Observation
Communication

Points forts

Make’n Break
Make ‘N Break Jr

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Tiki Edition (2021)
Durée 30 min
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RED PEAK
Carlo A. RossiAuteur
Italie

35€

Une course d’équipe contre la montre pour fuir à travers la jungle la
lave qui vous talonne et rejoindre votre embarcation sur la plage. La
partie est une alternance de jours durant lesquels vous progressez en
temps réel à l’aide des ressources que vous avez collectées, et de
nuits au cours desquelles vous vous réapprovisionnez et planifiez votre
trajet lendemain.

But du jeu
Outre sa thématique immersive, l’originalité de Red Peak réside
principalement dans le fait de devoir gérer le mieux possible, en
commun et en temps réel les ressources nécessaires à votre
progression. La mécanique est facilement modulable et permet, en
plus d’une une bonne rejouabilité, de s’adapter à tous les âges dès 7
ans.

Commentaires

Coopération
Rythme
Suspense
Modularité

Points forts

Kraken Attack
Le Ciel Interdit
Andor
The Game

Si vous avez aimé

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

Durée 20 à 30 mn

RÊVE DE TRÉSOR
Andrea & Jean-Luc RenaudAuteur
France

26€

Une course de pirates dans laquelle il vous faudra tout d’abord et
chemin faisant réunir les équipement indispensable à votre quête
avant d’en retrouver l’objet : Un coffre rempli d’or caché sur l’une des
trois îles de l’archipel. Hâtez vous de le récupérer avant que le terrible
barbe noire ne s’en empare.

But du jeu
La version pour hommes du désormais classique rêve de princesse.
Attention, à ce jour aucune règle ne stipule que les garçons ne peuvent
pas jouer à rêve de princesse et inversement. Les deux versions n’en
demeure pas moins un bon jeu de parcours semi coopératif.

Commentaires

Semi Coopération
Parcours
Suspense

Points forts

Rêve de Princesse
Après l’Orage
Hop Hop Galopons 
Andor Jr

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2021)
Durée 15 min

ROBOTS
Reinhard StaupeAuteur
Allemagne

15€

En répétant deux fois un même son de manière plus ou moins
espacée, l’Oya tente de faire deviner la destination du robot sur le
parcours jalonné d’objets qui se tient devant lui. Les autres joueurs
discutent ensuite pour estimer quel est l’objet atteint. L’exercice est
d’autant plus délicat que le robot peut se déplacer à 3 vitesses  :
Lente, moyenne ou rapide.

But du jeu
Dans la lignée directe de The Mind, Robots est un jeu coopératif qui
joue sur notre perception subjective du temps. Cette fois-ci, il ne s’agit
plus de convertir ce temps en valeur mais en distance. Par sa
simplicité et son accès visuel Robots s’adresse à toute la famille. Une
nouvelle réussite signée Reinhard Staupe, auteur de génie hélas
méconnu du grand public.

Commentaires

Coopération 
Harmonisation
Estimation
Originalité

Points forts

Li-La-Loud
The Mind

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur NSV (2020)

Durée 15 min

ROULAPIK
Urtis SulinskasAuteur

26€

Le petit hérisson roule à travers les bois pour échapper au renard qui
le poursuit. Il rebondit sur les champignons, les pommes et les feuilles
qui jalonnent son parcours pour essayer d’aller le plus loin possible.
Mais gare aux faux pas qui le ralentiraient! Pour rejoindre à temps sa
maison il devra réfléchir au meilleur trajet possible.

But du jeu
Roulapik a fait parti des finalistes de l’As d’Or Enfant du FIJ de Cannes
2020. Et c’est mérité! Il propose un matériel aussi attractif qu’original
et peut aussi bien être joué en coopération que chacun pour soi.
Cerise sur le gâteau, vous pourrez également moduler la durée de la
partie selon l’âge des joueurs.

Commentaires

Coopération
Séquence
Adresse
Modularité

Points forts

La Vallée des Vikings
Attrape la Noisette
Monza

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2019)

Durée 20 min
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SCOTLAND YARD - LE JEU DE DÉS
Markus BrandAuteur
Allemagne

15€

Etes-vous Mr X, le célèbre espion caché dans Londres ou l’un des
détectives à ses trousses ? Mr X se déplace en bus, taxi ou métro et
n’apparaît que de temps en temps. Les détectives se concertent pour
resserrer la nasse sur lui avant qu’il ne parvienne à s’échapper. Le
temps passe vite, qui sortira vainqueur de ce jeu de cache-cache ?

But du jeu
La version dés de cet immense classique des jeux d’enquêtes et plus
exactement de déduction ayant enthousiasmé parents et enfants
depuis plusieurs générations déjà (le jeu fut créé en 1983). Le format
poche vous permettra de mener vos enquêtes ou bon il vous semble
en moins de 20 minutes.

Commentaires

Déduction
Coopération
Suspens
Stratégie

Points forts

Scotland Yard
Cluedo
Mister Jack

Si vous avez aimé

dès 9 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2019)

Durée 20 mn

SIMILO ANIMAUX
Hjalmar Hach & Pierluca
Zizzi & Martino Chiacchiera

Auteur
Italie

14€

A tour de rôle, tentez de faire deviner à l’ensemble des autres joueurs
un animal caché parmi 11 autres. Pour y parvenir, il vous faudra au
début de chaque tour piocher un autre animal et indiquer s’il a ou non
un point commun avec l’objectif. Charge aux autres de deviner lequel.
Soyez précis, vous ne disposez que de 5 tours.

But du jeu
En reprenant toujours la même mécanique de déduction et en
proposant des illustrations toujours aussi abouties, la collection des
Similo propose de nombreux thèmes différents : Animaux, Animaux
sauvages, Contes de fée, Mythologie et Histoire. On peut également
mélanger les boites pour pimenter les parties.

Commentaires

Coopération
Déduction
Culture Générale
Graphismes

Points forts

Inspecteur Leflair
Qui Est-ce?
Logofix
La collection des Similo

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)

Durée 10 mn

SIMILO CONTES
Hjalmar Hach & Pierluca
Zizzi & Martino Chiacchiera

Auteur
Italie

13€

Tentez de faire deviner à l’ensemble des autres joueurs un personnage
de conte de fée caché parmi 11 autres. Pour y parvenir, il vous faudra
au début de chaque tour proposer un autre personnage en indiquant
s’il a ou non un point commun avec l’objectif. Charge aux autres de
deviner lequel. Soyez précis, vous ne disposez que de 5 tours.

But du jeu
En reprenant toujours la même mécanique de déduction et en
proposant des illustrations toujours aussi abouties, la collection des
Similo propose de nombreux thèmes différents : Animaux, Animaux
sauvages, Contes de fée, Mythologie et Histoire. On peut également
mélanger les boites pour pimenter les parties.

Commentaires

Coopération
Déduction
Culture Générale
Graphismes

Points forts

Inspecteur Leflair
Qui Est-ce?
Logofix
La collection des Similo

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)

Durée 10 mn

TEAM UP
Sebastien PauchonAuteur
France

31€

La vie de magasinier n’est pas toujours facile. Il faut parfois savoir unir
ses forces pour faire face à de véritables casse-têtes et parvenir à
placer toutes ses marchandises sur une seule palette. A votre tour
jouez une carte afin de placer l’une des pièces correspondantes. Le
but est parvenir à placer le plus d’éléments possibles tous ensemble.

But du jeu
Sébastein Pauchon est un auteur reconnu ayant déjà à son actif de
nombreux classiques (Jaipur, Jamaica Yspahan, Kimaloé) pour ne citer
qu’eux). Avec Team Up, il met l’accent sur l’émulation de groupe et
propose aux joueurs, grâce à un bien joli matériel en bois très épuré,
un jeu à l’ambiance très zen.

Commentaires

Coopération
Placement
Casse-Tête
Matériel

Points forts

Cube Duel
Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Helvetiq (2018)

Durée 20 min
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TEAM WORK
travail d’équipeMichaël AnderschAuteur

Allemagne

9€

A chaque tour, 2 joueurs tirent une carte et doivent faire deviner aux
autres joueurs un des mots indiqués. Pour cela, il annonce, à tour de
rôle, un mot, afin de former une phrase pour décrire le mot à trouver.
Le problème est que les joueurs ne peuvent pas communiquer
préalablement : fou-rires assurés

But du jeu
Team work est une sorte de Kiproko avec juste le langage, et l’on
retrouve les mêmes yeux écarquillés quand votre partenaire annonce
un mot qui n’a rien à faire là et le même résultat digne de l’Oulipo
quand la phrase est finie.

Commentaires

Langage
Coopération
Ludo-éducatif
Multilingue

Points forts

Kiproko
Dixit
Linq
Pictionnary

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 3 ou 4 Joueurs
Editeur Adlung (2004)

Durée 10 à 30 mn

THE CREW
Thomas SingAuteur
Allemagne

17€

But du jeu Commentaires

Coopération
Points forts

Si vous avez aimé

KENNERSPIEL DES JAHRES 2021 dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Iello (2020)

Durée 20 min

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

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
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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

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 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
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TOP TEN
Aurélien PicoletAuteur
France

23€

Après avoir révélé le thème du tour les joueurs récupèrent chacun une
carte leur indiquant le niveau d’intensité de 1 à 10 de la réponse qu’ils
devront fournir. Une fois toutes les réponses effectuées l’Oya devra
retrouver l’ordre d’intensité de leurs réponses. Sur une partie, les
joueurs ont droit à une erreurs de moins que leur nombre pour ne pas
perdre.

But du jeu
Finaliste de l’As d’Or 2021, Top Ten est la première création grand
public d’Aurélien Picolet. Un Party Game très imaginatif qui mettra
votre créativité à rude épreuve pour graduer vos réponses ou en
retrouver l’ordre, ce qui ne manquera pas de provoquer  bon nombre
de réponses aussi saugrenues qu’hilarantes.

Commentaires

Ambiance
Humour
Coopération
Surenchère

Points forts

Bluffer
Unanimo
The Mind
Just One

Si vous avez aimé

dès 14 ans - 4 à 9 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2020)

Durée 30 min

TRÉSOR DES LUTINS
Gina ManolaAuteur
U.S.A

22€

Débusquer un trésor n’est jamais chose aisée, surtout lorsqu’il est
gardé par un féroce dragon. A votre tour piochez une tuile chemin et
assemblez la au parcours existant, afin de récupérer trois des quatre
clés présentes sur le plateau et d’atteindre le trésor tant convoité avant
son terrible gardien. Gagnez ou perdez tous ensemble...

But du jeu
Gina Manola est une créatrice américaine. Le trésor des Lutins est son
premier jeu édité en France. Il s’agit d’un jeu convivial, familial et
dynamique dont les illustrations sont, de surcroît, réalisées par Doris
Matthaüs, elle-même auteure et illustratrice de plusieurs classiques
parmi lesquels Igel Ärgern, Pique-Plume ou Zoff In Zoo.

Commentaires

Coopération
Placement
Suspense
Simplicité

Points forts

Il faut sauver le livre des contes
Saboteurs
Labyrinthe
Diamant

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2014)

Durée 20 min

TROTTE QUENOTTE
Tim RogaschAuteur
Allemagne

20€

Aidez les hamsters à collecter carottes épis de blé et luzerne avant
que les dernières feuilles ne tombent des arbres. Pour y parvenir,
répartissez-vous les tâches, utilisez au mieux la configuration du terrier
commun, et sachez confier vos ressources à vos amis au bon
moment.

But du jeu
Tim Rogasch est l’auteur à qui a le vent en poupe actuellement chez
Haba (Cui Cui Abella l’Abeille). Avec Trotte Quenotte, il propose l’un
des plateaux les plus aboutis parus cette année (qui s’assemble de
sucroit, à la manière d’un Puzzle pour éviter la casse) pour un une
mécanique aussi fluide qu’immersive.

Commentaires

Coopération
Matériel
Contre la Montre
“Pick up and Delivery”

Points forts

Woolfy
L’île aux Dragons
Big Pirate

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)

Durée 10 à 15 mn

UNLOCK - STAR WARS
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
La déclinaison sous license Star-Wars de l’un des plus gros succès
(As d’Or 2017) ludiques des Space Cow-Boys. Les scénari prennent
évidemment place dans l’univers du Space Opéra et proposent des
aventures d’un niveau de difficulté légèrement plus accessible pour les
plus jeunes joueurs que le reste de la gamme. Avis aux Padawan(s)

Commentaires

CoopérationCoopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2020)

Durée 60 mn
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UNLOCK 1 - ESCAPE ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Encore un coup de maître des Space Cowboys qui remportent avec
Unlock et avec brio l’As d’Or 2017. L’auteur, Cyril Demaegd, n’en est
pas à son premier essai et a déjà signé Ys et Bombay chez Ystari. Il
parvient à adapter en jeu de société les très à la mode Escape Games
en préservant les sensations d’immersions et la tension qui les
caractérisent.

Commentaires

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La Série des Unlocks
La Série des Exit
50 Missions
Sherlock Holmes

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2017)

Durée 60  à 90 mn

UNLOCK 10 - GAME ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici le dernier né des Unlock, la gamme à succès des Escape Games
adaptés en jeu de société par Cyril Demaegd. En hommage à ses pairs
la thématique de cette édition se réfère pour chacun de ses trois
scénarios à un grand classique des jeux de société. Avis aux
connaisseurs et amateurs.

Commentaires

CoopérationCoopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)

Durée 60 mn

UNLOCK 11 - EXTRAORDINARY
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série  Unlock, la gamme à succès des
Escape Games adaptés en jeu de société par Cyril Demaegd. En
hommage à ses pairs la thématique de cette édition se réfère pour
chacun de ses trois scénarios à un grand classique des jeux de
société. Avis aux connaisseurs et amateurs.

Commentaires

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2022)

Durée 60 mn

UNLOCK 2 - MYSTERY ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série désormais incontournable des Unlock.
La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril Demaegd et
édités par les Space Cowboys. Unlock  parvient à adapter en jeu de
société les très à la mode Escape Games en préservant les sensations
d’immersions et la tension qui les caractérisent. Une réussite!

Commentaires

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2017)

Durée 60 mn
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UNLOCK 3 - SECRET ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série désormais incontournable des Unlock.
La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril Demaegd et
édités par les Space Cowboys. Unlock  parvient à adapter en jeu de
société les très à la mode Escape Games en préservant les sensations
d’immersions et la tension qui les caractérisent. Une réussite!

Commentaires

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2017)

Durée 60 mn

UNLOCK 4 - EXOTIC ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série désormais incontournable des Unlock.
La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril Demaegd et
édités par les Space Cowboys. Unlock  parvient à adapter en jeu de
société les très à la mode Escape Games en préservant les sensations
d’immersions et la tension qui les caractérisent. Une réussite!

Commentaires

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2018)

Durée 60 mn

UNLOCK 5 - HEROIC ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série désormais incontournable des Unlock.
La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril Demaegd et
édités par les Space Cowboys. Unlock  parvient à adapter en jeu de
société les très à la mode Escape Games en préservant les sensations
d’immersions et la tension qui les caractérisent. Une réussite!

Commentaires

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2018)

Durée 60 mn

UNLOCK 6 - TIMELESS ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série désormais incontournable des Unlock.
La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril Demaegd et
édités par les Space Cowboys. Unlock  parvient à adapter en jeu de
société les très à la mode Escape Games en préservant les sensations
d’immersions et la tension qui les caractérisent. Une réussite!

Commentaires

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2019)

Durée 60 mn
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UNLOCK 7 - EPIC ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série désormais incontournable des Unlock.
La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril Demaegd et
édités par les Space Cowboys. Unlock  parvient à adapter en jeu de
société les très à la mode Escape Games en préservant les sensations
d’immersions et la tension qui les caractérisent. Une réussite!

Commentaires

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2019)

Durée 60 mn

UNLOCK 8 - MYTHIC ADVENTURES
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série désormais incontournable des Unlock.
La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril Demaegd et
édités par les Space Cowboys. Unlock  parvient à adapter en jeu de
société les très à la mode Escape Games en préservant les sensations
d’immersions et la tension qui les caractérisent.

Commentaires

CoopérationCoopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2020)

Durée 60 mn

UNLOCK 9 - LEGENDARY
Cyril DemaegdAuteur
France

36€

Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Voici un nouvel opus de la série désormais incontournable des Unlock.
La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril Demaegd et
édités par les Space Cowboys. Unlock  parvient à adapter en jeu de
société les très à la mode Escape Games en préservant les sensations
d’immersions et la tension qui les caractérisent.

Commentaires

CoopérationCoopération
Logique
Enquête
Suspense

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)

Durée 60 mn

UNLOCK KIDS
Marie & Wilfried Fort -
Nathalie & Rémi Saunier

Auteur
France

27€

Vingt minutes... C’est le temps dont vous disposez pour vous
échapper de votre geôle avec vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
La version tant attendue de l’As d’Or 2017, adaptée pour les enfants
par Wilfried et Marie Fort (lauréats de l’As d’Or enfants 2019, avec Mr
Wolf). Toujours 3 scénarii dans la boite mais plus accessibles et de
plus courte durée afin de pouvoir être joués en famille ou entre copains
dès 6 ans.

Commentaires

Coopération
Escape Game
Suspense
Déduction

Points forts

Find the Code
Unlock StarWars
Nom d’un Renard
Chateau Aventure

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)

Durée 20 min
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UNLOCK KIDS 2 - ÉPOQUES
Marie & Wilfried Fort -
Nathalie & Rémi Saunier

Auteur
France

27€

Vingt minutes... C’est le temps dont vous disposez pour vous
échapper de votre geôle avec vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
Le deuxième opus de l’adaptation pour enfant des Unlock adaptée
pour les enfants par Wilfried et Marie Fort (lauréats de l’As d’Or enfants
2019, avec Mr Wolf). Toujours 3 scénarii dans la boite mais plus
accessibles et de plus courte durée afin de pouvoir être joués en
famille ou entre copains dès 6 ans.

Commentaires

Coopération
Escape Game
Suspense
Déduction

Points forts

Unlock Kids 1 
Find the Code
Unlock StarWars
Nom d’un Renard

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2023)

Durée 20 min

UNLOCK SHORT - A LA POURSUITE DE
Cyril DemaegdAuteur
France

7€

30 Minutes... C’est le temps dont vous disposez pour retrouver la trace
du pirate légendaire et vous emparer de son trésor. Pour cela
coopérez, répartissez-vous les taches, soyez observateurs et
perspicace afin d’associer les indices qui vous permettront de
résoudre les énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le
temps presse!

But du jeu
A l’instar de leurs très populaires aînés, les Unlock Short Adventures
propose des scénarios d’Escape Games toujours aussi immersifs mais
de plus courte durée, leur permettant ainsi et notamment d’être plus
facilement jouables en famille.

Commentaires

Coopération
Ambiance
Tension
Logique

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2022)

Durée 30 min

UNLOCK SHORT - LE DONJON DE DOO-
Cyril DemaegdAuteur
France

7€

30 Minutes... C’est le temps dont vous disposez pour déjouer les
pièges, combattre les monstres et récupérer le trésor du donjon .
Coopérez, soyez observateurs et perspicaces afin de trouver et
d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les énigmes
jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
A l’instar de leurs très populaires aînés, les Unlock Short Adventures
propose des scénarios d’Escape Games toujours aussi immersifs mais
de plus courte durée, leur permettant ainsi et notamment d’être plus
facilement jouables en famille.

Commentaires

Coopération
Ambiance
Tension
Logique

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2022)

Durée 30 min

UNLOCK SHORT - LE RÉVEIL DE LA MOMIE
Cyril DemaegdAuteur
France

7€

30 Minutes... C’est le temps dont vous disposez pour trouver le
chemin vers le sarcophage maudit en évitant les multiples pièges du
labyrinthe. Coopérez, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
A l’instar de leurs très populaires aînés, les Unlock Short Adventures
propose des scénarios d’Escape Games toujours aussi immersifs mais
de plus courte durée, leur permettant ainsi et notamment d’être plus
facilement jouables en famille.

Commentaires

Coopération
Ambiance
Tension
Logique

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2022)

Durée 30 min
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UNLOCK SHORT - LE VOL DE L’ANGE
Cyril DemaegdAuteur
France

7€

30 Minutes... C’est le temps dont vous disposez pour infiltrer le
carnaval de Venise et mener à bien votre mission secrète. Pour cela
coopérez, répartissez-vous les taches, soyez observateurs et
perspicace afin d’associer les indices qui vous permettront de
résoudre les énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le
temps presse!

But du jeu
A l’instar de leurs très populaires aînés, les Unlock Short Adventures
propose des scénarios d’Escape Games toujours aussi immersifs mais
de plus courte durée, leur permettant ainsi et notamment d’être plus
facilement jouables en famille.

Commentaires

Coopération
Ambiance
Tension
Logique

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2022)

Durée 30 min

UNLOCK SHORT - LES SECRETS DE LA
Cyril DemaegdAuteur
France

7€

30 Minutes... C’est le temps dont vous disposez triompher des périls
du temple et vous emparer de la statuette sacrée. Pour cela coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicace afin
d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les énigmes
jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
A l’instar de leurs très populaires aînés, les Unlock Short Adventures
propose des scénarios d’Escape Games toujours aussi immersifs mais
de plus courte durée, leur permettant ainsi et notamment d’être plus
facilement jouables en famille.

Commentaires

Coopération
Ambiance
Tension
Logique

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2022)

Durée 45 mn

UNLOCK SHORT - PANIQUE EN CUISINE
Cyril DemaegdAuteur
France

7€

30 Minutes... C’est le temps dont vous disposez pour échapper au
cuisinier toqué en réalisant ses recettes pleines d’esprit . Pour cela,
coopérez, soyez observateurs et perspicaces afin de trouver et
d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les énigmes
jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!

But du jeu
A l’instar de leurs très populaires aînés, les Unlock Short Adventures
propose des scénarios d’Escape Games toujours aussi immersifs mais
de plus courte durée, leur permettant ainsi et notamment d’être plus
facilement jouables en famille.

Commentaires

Coopération
Ambiance
Tension
Logique

Points forts

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions
Sherlock

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2022)

Durée 30 min

VERGER
Annelise FakaschovskyAuteur

39€

A la belle saison le verger arbore des fruits plus magnifiques et
appétissants les uns que les autres. Vous n’êtes pas les seuls à vouloir
vous régaler. Le corbeau attend que vous tourniez la tête pour venir
festoyer. Récupérez donc tous les fruits murs avant lui.

But du jeu
Ce jeu est pour beaucoup l’un des premier souvenir de jeu de société
de l’enfance. En plus de 30 ans, le verger s’est glissé dans les centre
de loisirs, à trouver sa place à l’école. Non seulement le matériel est
magnifique, mais le thème et la mécanique apportent de la tension.
C’est désormais un classique.

Commentaires

Coopération
Matériel
Thème

Points forts

Hop hop hop
Felix Flosse

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (1986)

Durée 10 à 20 mn
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VERGER - MON PREMIER
Annelise FakaschovskyAuteur

25€

A la belle saison le verger arbore des fruits plus magnifiques et
appétissants les uns que les autres. Vous n’êtes pas les seuls à vouloir
vous régaler. Le corbeau attend que vous tourniez la tête pour venir
festoyer. Récupérez donc tous les fruits murs avant lui.

But du jeu
Le Verger est sans aucun doute la référence la plus connue de Haba,
l’éditeur aux boite jaunes. Voici sa version adaptée aux tout petits,
dans un format réduit, avec moins de fruits à collecter et de fait une
durée de jeu écourtée pour ne pas lasser les apprentis cueilleurs.

Commentaires

Thème
Coopération
Matériel

Points forts

Le verger
Le Petit Verger
Little Coopération
La Chasse aux Monstres

Si vous avez aimé

dès 2 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2010)

Durée 10 mn

WOOLFY
Alex Sanders & Grégory
Kirszbaum

Auteur
France

35€

Tout est bon dans le cochon !!! D’ailleurs, Woolfy le loup en sait
quelque chose... A votre tour aidez les petits cochons à lui échapper,
pour qu’ils puissent tous ensemble terminer la construction de la
maison de briques qui les protégera.

But du jeu
On attendait depuis un certain temps un nouveau jeu qui permette aux
enfants de coopérer en s’amusant. Woolfy remplit brillamment cet
office en collant parfaitement au thème d’un des contes les plus
populaires de notre enfance.

Commentaires

Coopération
Placement
Matériel

Points forts

Hop Hop Hop
Alarme
La cité des fourmis
Le Verger

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2010)

Durée 20 min

ZOMBICIDE - BLACK PLAGUE
Nicolas Raoult, Jean-Baptiste
Lullien et Raphael Guiton

Auteur
France

112€

But du jeu Commentaires

Coopération
Immersion
Matériel
Tower défense

Points forts

Andor
Ghost Stories
Red Peak
50 Missions

Si vous avez aimé

dès 13 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Edge (2014)

Durée 60 mn

ZOMBIE KIDZ EVOLUTION
Annick LobetAuteur
France

25€

Tous ensemble protégez l’école contre les hordes de zombies qui
l’assaillent. A votre tour lancez le dé et placez un nouveau zombie
dans le lieu indiqué puis déplacez votre pion pour tenter d’éliminer un
ou deux zombies ou fermer l’un des 4 portails du plateau. Si vous
parvenez à tous les fermer avant d’être débordés, la partie est gagnée.

But du jeu
Voici l’un des gros succès jeunesse de ces dernières années. Sa
thématique très tendance, combinée à une mécanique coopérative et
évolutive (la difficulté des missions augmentent et les joueurs gagnent
des pouvoirs au fil des parties) en font un classique pouvant être joué
en famille avec des enfants d’âges différents.

Commentaires

Coopération
Stratégie/Tactique
Modulable
Parties Courtes

Points forts

L’île Interdite
Kracken Attaque
Sos Dino
Andor Jr

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2022)

Durée 15 min
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