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4 EN LIGNE GÉANT
---Auteur

250€

Aligner 4 pions de sa couleur, horizontalement, verticalement ou en
diagonale. Chacun ajoute une pièce de sa couleur essayant de
construire son jeu et de bloquer son adversaire.

But du jeu
Un classique parmi les classiques, ce puissance 4 Géant est une
magnifique version en bois entièrement fabriqué en Europe. D’un
format idéal pour enfant et adulte et d’un poids raisonnable, il sera le
bienveue dans toutes vos animations.

Commentaires

Taille
Matériel
Qualité
Animation
Jeu géant 90x84

Points forts

Puissance 4
Les jeux classiques
X Plus

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2006)

Durée 10 à 15 mn

AWALÉ GÉANT
---Auteur

120€

Semer, récolter, remiser dans son grenier et toujours penser à nourrir
son adversaire. En effet, il ne faut pas laisser mourir son partenaire,
mais l’affamer semble la meilleure des techniques !

But du jeu
LE classique africain, il est joué à même le sol par les enfants ou sur
d’imposant meubles par les vieux du village. Voici le jeu qui symbolise
le mieux la culture africaine : à regarder, à toucher et surtout à jouer.
Attention : chaque exemplaire est unique et différent.

Commentaires

Stratégie
Esthétisme
Variantes
Géant

Points forts

Go
Dames
l’Afrique
Awalé

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Traditionnel (2015)
Durée 10 à 30 mn
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BAMBOLÉO GÉANT
Jacques ZeimetAuteur
Luxembourg

270€

A tour de rôle chaque joueur essaye de retirer une pièce sans faire
tomber le plateau en équilibre ! Ou à l’inverse, sur le plateau vide,
ajoutez-y les pièces sans le faire chuter !

But du jeu
Version surdimensionnée d’un jeu à succès.Il permet de jouer au sol
ou sur une table, les sensations sont encore augmentés par les
dimensions des pièces et du plateau (environ 70 cm  de diametre).

Commentaires

Equilibre
Motricité
Ambiance
Concentration
Jeu géant 70x70x40

Points forts

Bamboléo
Hamster Rolle
Mikado
Jenga

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Zoch (2003)

Durée 20 à 45 mn

BILLARD AVEUGLE
---Auteur

110€

Les joueurs doivent faire rouler dix billes depuis un tremplin le long
d’une rampe en bois. Plus les billes roulent longtemps en équilibre sur
cette rampe, plus elles rapportent. Le compartiment situé au bout du
plateau rapporte 10 points. Le joueur totalisant le meilleur score est
vainqueur.
Trop facile? Recouvrez la rampe avec une planche et jouez à l’aveugle.

But du jeu
Voici un nouveau venu dans la gamme des jeux surdimensionnés
proposés par Oya. Le billard aveugle est d’une simplicité
déconcertante, tant dans sa mécanique que dans son système de
comptage des points, ce qui le rend accessible aux plus jeunes. On y
retrouve pourtant  le même plaisir à faire mouche que dans les autres
jeux de cette catégorie.

Commentaires

Jeu Géant 27x123
Adresse
Equilibre
Suspens

Points forts

Billard Hollandais
Billard Japonais
Passe-Trappe

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2017)

Durée 5 à 20 min

BILLARD BATTLE
---Auteur

220€

Réussissez à placer trois palets dans les trous correspondants de
l’autre côté du billard. Pour ce faire, vous devez au préalable faire
sortir la balle de son emplacement situé au centre en lançant une
seconde balle qui viendra la taper par le dessous. Ces balles
deviennent par la suite des obstacles que vous devrez éviter lors de
vos lancers de palets.

But du jeu
Pour les amateurs de jeux d’adresse, le Billard Battle propose un duel
acharné de précision : qu’il s’agisse de la balle ou des palets, il faudra
faire preuve de maîtrise pour battre votre adversaire. Un beau jeu en
bois idéal à l’intérieur comme à l’extérieur.

Commentaires

Jeu Géant 40x200
Adresse
Précision
Suspens

Points forts

Shuffle Puck
Push
Crokinole

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2017)

Durée 20 à 30 mn

BILLARD HOLLANDAIS 35X110
---Auteur
Afrique de l’ouest

133€

Lancez 30 palets dans les 4 glissières situées à l’autre extrémité du
plateau. Chaque glissière à une valeur lui étant attribuée. Lorsque tous
les palets ont été lancé, on additionne les points marqués; Le joueur
ayant obtenu le meilleur score est déclaré vainqueur.

But du jeu
Directement inspiré de la “bagatelle” et du “Trou-Madame”, vieux jeux
d’adresse déjà très pratiqués au siècle dernier dans le Nord de
l’Europe, le billard hollandais redevient aujourd’hui populaire avec le
regain que connaissent actuellement les jeux surdimensionnés.

Commentaires

Jeu géant 35x110
Adresse
Rebondissement
Numération

Points forts

Si vous avez aimé

dès 8 ans -  Joueurs
Editeur Carrom Art (2010)
Durée
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BILLARD HOLLANDAIS 40X200
---Auteur

210€

Lancez 30 palets dans les 4 glissières situées à l’autre extrémité du
plateau. Chaque glissière à une valeur lui étant attribuée. Lorsque tous
les palets ont été lancé, on additionne les points marqués; Le joueur
ayant obtenu le meilleur score est déclaré vainqueur.

But du jeu
Directement inspiré de la “bagatelle” et du “Trou-Madame”, vieux jeux
d’adresse déjà très pratiqués au siècle dernier dans le Nord de
l’Europe, le billard hollandais redevient aujourd’hui populaire avec le
regain que connaissent actuellement les jeux surdimensionnés.

Commentaires

Adresse
Ambiance
Numération
Jeu géant 40x200

Points forts

Billard Japonais
Passe trappe

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 et + Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2010)

Durée 5 à 20 min

BILLARD JAPONAIS 35X110
---Auteur

123€

Chaque joueur dispose de deux tentatives pour lancer ses 4 boules
dans les trous ayant la plus forte valeur. La boule noire compte double
mais ne peut être déplacée que par carambolage. Après deux
tentatives on additionne les scores de chaque boule placée. Le joueur
ayant le score le plus élevé l’emporte.

But du jeu
Directement inspiré de la “bagatelle” et du “Trou-Madame”, vieux jeux
d’adresse très pratiqués au siècle dernier dans le Nord de l’Europe, le
billard japonais redevient aujourd’hui populaire avec le regain que
connaissent actuellement les jeux surdimensionnés.

Commentaires

Jeu géant 35x110
Adresse
Rebondissement
Numération

Points forts

Billard Hollandais
Carrom
La boule

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 et + Joueurs
Editeur Carrom Art (2010)
Durée 5 à 20 min

BILLARD JAPONAIS 45X200
---Auteur

204€

Chaque joueur dispose de deux tentatives pour essayer de lancer ses
4 boules dans les trous du plateau ayant la plus forte valeur. La boule
noire compte double mais ne peut être déplacée que par
carambolage. Après deux tentatives on additionne les scores de
chaque boule placée. Le joueur ayant le score le plus élevé l’emporte.

But du jeu
Le billard Japonais a été inventé au Japon au XVIème. Très populaire
dès son invention au pays du soleil levant, il ressemble étonament à la
“bagatelle” et du “Trou-Madame”, vieux jeux d’adresse déjà très
pratiqués au siècle dernier dans le Nord de l’Europe, le billard japonais
redevient aujourd’hui populaire avec le regain que connaissent
actuellement les jeux surdimensionnés.

Commentaires

Adresse
Rebondissement
Numération
Jeu géant 45x200

Points forts

Billard Hollandais
Carrom
La boule

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 et + Joueurs
Editeur Carrom Art (2010)
Durée 5 à 20 min

BOWLING DE TABLE
---Auteur

210€

Vous disposez de deux tentatives par manche pour tenter de faire
tomber toutes les quilles du plateau. Chaque quille tombée vous
rapportera 1 point à l’exception du roi (la quille centrale) qui rapporte 2
points. Le vainqueur est le joueur totalisant le plus de points après 5
manches.

But du jeu
Le Bowling de table fait partie de la nouvelle gamme de jeux
surdimensionnés que vous propose Oya. Le jeu peut se jouer en
individuel ou par équipe et propose 2 variantes. Vous pouvez en outre
décider de jouer avec le lanceur de bille ou, pour les plus habiles, avec
la queue de billard.

Commentaires

Jeu Géant 42x198
Adresse

Points forts

Billard Aveugle
Billard Japonais
Billard Hollandais
Bowling Compact

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2017)

Durée 15 à 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



CARROM ELLORA 85CM
---Auteur

194€

A l’aide d’un palet de percussion, placez les pions de votre couleur
dans les trous. Attention, pour terminer, vous devez rentrer la reine
suivie d’un de vos pions.  Méfiez-vous  de votre adversaire qui peut à
tout moment casser le jeu en cours. Gênez le, affinez vos tirs et utilisez
les bandes pour remporter cette rencontre de doigts agiles.

But du jeu
Ce Carrom en bois de palissandre apporte une grande qualité de
glisse et de rebond. Ses dimensions de compétition, vous permettent
de vous entraîner ou de jouer dans les meilleures conditions. Livré
avec un Palet, une boîte de pions et de la poudre de Carrom. Il existe
également, des pieds ajustables et une housse vendus séparéments.

Commentaires

Adresse
Tactique
Jouable en équipe
Matériel
Jeu du Monde
Jeu géant 85x85

Points forts

Les billes
Le Billard
Pitch Car
Safranito

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 ou 4 Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)
Durée 20 à 30 mn

CARROM MANGO 83CM
---Auteur

92€

A l’aide du palet vous devez envoyer les pions de votre couleur dans
les trous. Avant de terminer, il vous faut rentrer la reine suivit d’un de
vos pions.  Méfiez-vous de votre adversaire qui peut à tout moment
casser le jeu en cours. Affinez vos tirs, utilisez les bandes et gênez
votre adversaire pour remporter cette rencontre de doigts agiles.

But du jeu
Originaire d’Inde, fabriqué dans un très joli bois de Manguier, ce
Carrom d’entrée de gamme est  excellent pour débuter. Il est très
adapté aux collectivités. Il est livré avec un Palet, des pions et de la
poudre de glisse.

Commentaires

Adresse
Tactique
Jouable en équipe
Tout public
Jeu du Monde
Jeu géant 83+83

Points forts

Tumbling Dice
Billard
Pitch Car
Crokinole

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)
Durée 10 à 30 mn

DOBBLE XXL
Denis BlanchotAuteur
France

31€

Effectivement vous voyez double ! Entre deux cartes de Dobble se
trouve toujours un et un seul dessin en commun. Tout le jeu consiste à
(être le premier à) retrouver lequel. Pas évident lorsqu’aucun dessin n’a
la même taille d’une carte à l’autre.

But du jeu
La réputation de Dobble n’est plus à faire. Dans sa jolie boite ronde,
Dobble nous propose cinq variantes toutes aussi sympathiques à
jouer : La “Tour Infernale”, “le Puits”, “la Patate Chaude”, “Attrapez les
Tous” ou encore “Le Cadeau empoisonné”. La version XXL amène un
engagement physique qui électrisera encore plus les parties, si besoin
était...

Commentaires

Géant
Rapidité
Discrimination visuelle
Simultanée
Déclinaisons (5 jeux en 1)

Points forts

Colori
Gruselino
Speed
Ramasse Trésors
Look Around

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2021)

Durée 15 min

KLASK
Mikkel BertelsenAuteur
Danemark

55€

But du jeu Commentaires

jeux géant
Points forts

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2015)

Durée 10 mn
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LES PAPATTES
Nicolas BonnaudAuteur
France

59€

Les joueurs lancent à tour de rôle une de leur papattes. Chaque
nouveau lancer doit les rapprocher un peu plus de la rivière aux
crocodiles sans jamais l’atteindre. Une fois les papattes lancées,
chaque joueur dispose d’un lancer de banane afin d’éliminer les
papattes (adverses si possible...) encore en jeu. Le meilleur score au
delà de 24 points l’emporte.

But du jeu
Un jeu d’adresse et d’ambiance pour toute la famille, entièrement
conçu par un auteur français : Nicolas Bonnaud (concept, graphisme
et illustrations). Les parties sont aussi rapides qu’animées et
provoquent immanquablement l’envie de rejouer.

Commentaires

Géant
Adresse
tactique
Rebondissement

Points forts

Mollky
Kool Boule
Jeu de Pétanque

Si vous avez aimé

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

Durée 30 mn

MARRAKECH GÉANT
Dominique EhrhardAuteur
France

306€

Accompagnez Assan dans le souk de Marrakech pour l’aider à
exposer les tapis provenant de votre fabrique. Evitez cependant de
marcher sur les tapis des autres joueurs car il vous faudrait leur payer
un dédommagement en dirhams. Lorsque tous les tapis sont posés, le
joueur ayant le plus de dirhams et de tapis visibles gagne la partie.

But du jeu
Comment expliquer le succès phénoménal de Marrakech ? Est-le
thème inspiré d’une photo de Yann Arthus-Bertrand ? Est-ce le plaisir
de manipuler les petits tapis et de recouvrir ceux des autres ? Ou est-
ce celui de faire payer sa dîme au joueur s’arrêtant sur nos tapis ? A
vous de jouer et de vous faire votre idée sur le sujet.

Commentaires

Simplicité
Placement
Tactique
Jeu géant

Points forts

Continuo
Darjeeling
Drunter & Druber

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2009)

Durée 20 à 40 mn

MÉMO BONS GESTES NATURE GÉANT
Brice RobinAuteur
France

90€

Comme dans un mémory classique, les joueurs doivent retenir les
emplacements des cartes afin de les associer par paires. Toutefois les
cartes ne sont pas identiques : à une carte “Geste Dangereux” on doit
associer une carte “ Bon Geste” lui correspondant. Le joueur ayant
gagner le plus de cartes remporte la partie.

But du jeu
Brice Robin, l’auteur du jeu, est également le créateur des éditions
As’Truc, une maison d’édition qui se consacre à la transmission des
savoir-faire par le biais du ludique, afin d’en faciliter l’apprentissage.
Les Mémo As’Truc sont une nouvelle gamme de jeux dont le propos
est de sensibiliser les plus petits aux bons gestes de notre quotidien.

Commentaires

Jeu Géant 
Sensibilisation à
l’Environnement
Mémoire
Jeu évolutif
Jouable jusqu’à 12 joueurs
Ludo-éducatif

Points forts

Mémo Sécurité Maison Géant
Mémo Sécurité Routière Géant
Jeu des 7 Familles Nature et
Environnement

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à +  Joueurs
Editeur As’Truc (2018)

Durée 15 à 30 mn

MÉMO SÉCURITÉ ROUTIÈRE GÉANT
Brice RobinAuteur
France

90€

La version surdimensionnée de Mémo Sécurité Routière. Comme dans
un mémory classique, les joueurs doivent retenir les emplacements
des cartes afin de les associer par paires. Toutefois les cartes ne sont
pas identiques : à une carte “Geste Dangereux” on doit associer une
carte “ Bon Geste” lui correspondant.

But du jeu
Mémo sécurité est une nouvelle gamme de jeux conçus et édités par
Brice Robin. Leur propos consiste à sensibiliser les plus petits aux
gestes sécuritaires de notre quotidien, de manière ludique. Validé par
l’éducation nationale, le jeu Mémo Sécurité Routière comprend
également un guide pédagogique pour accompagner les joueurs.

Commentaires

Sensibilisation à la sécurité
routière
Mémory
Jeu évolutif
Jeu Géant
Ludo-éducatif

Points forts

Mémo Sécurité Maison Géant
Mémo Bons Gestes pour la
Nature Géant
Jeu des 7 Familles Nature et
Environnement

Si vous avez aimé

dès 3 ans - 1 à +  Joueurs
Editeur As’Truc (2016)

Durée 15 à 20 mn
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MÖLKKY MODÈLE LUXE
---Auteur

59€

Lancez le Mölkky sur les quilles. Additionnez celles qui sont tombées
puis redressez les. Le jeu s’éparpille au fur et à mesure. Le premier à
atteindre 50 points remporte la partie. Mais attention... si vous
dépassez 50, vous revenez à 25 !

But du jeu
Un jeu traditionnel finlandais dans sa version surdimensionnée. Ce jeu
d’adresse est très subtil. Il ne suffit pas de tout faire tomber pour
gagner. Alors les stratégies se mettent en place pour gêner les
adversaires et faire le compte sans chuter.

Commentaires

Jeu d’extérieur
Jeu Géant
Jouable en équipe

Points forts

Les Quilles
Le Bowling
Le Kub
La Pétanque

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Tactic (2011)

Durée 15 à 45 mn

PASSE-TRAPPE 100X50
---Auteur

110€

Soyez le plus rapide à faire passer vos palets dans le camp adverse.
Pour ce faire, utilisez la force de l’élastique et faites preuve de
précision : vos palets comme ceux de l’adversaire doivent passer par
le même espace très réduit. Vos nerfs seront mis à rude épreuve lors
de cette lutte pleine de tension.

But du jeu
Voici le roi des Passe-Trappes ! Ce grand classique des jeux d’adresse
prend encore plus d’ampleur avec ce format surdimensionné, tout
indiqué pour les collectivités et les animations auprès d’un public
large.

Commentaires

Adresse
Tension
Ambiance
Jeu géant 55x100

Points forts

Shuffle Puck
Carrom
Pitchcar

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 Joueurs
Editeur Ferti (2008)

Durée 10 à 15 mn

PIRATEN BILLARD
Le Billard PirateReinhold WittigAuteur

Allemagne

149€

Quand les Pirates jouent au billard, ils jouent avec leur canne et ne
pense que butin et capture ! En frappant vos boules à travers une toile
de lin, parviendrez-vous à atteindre le côté opposé en évitant la
capture et la chute fatale.

But du jeu
Un jeu d’adresse en bois, beau et raffiné, qui devient avec la
progression des joueurs un véritable jeu tactique et diplomatique.
Dans tous les cas, ce jeu, posé dans une pièce, fonctionne comme un
aimant.

Commentaires

Adresse
Diplomatie
Variantes
Jeu géant 60x60x35

Points forts

Billard
Carom
Les Dames Chinoise
Jeu traditionnel

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Abacus (1990)

Durée 30 à 45 min

PITCHCAR
Jean du PoëlAuteur
Allemagne

64€

Vous êtes pilote de formule 1. Après avoir passé les qualifications,
adresse, technique et concentration seront nécessaires pour faire
glisser votre voiture sur la piste et doubler un à un vos adversaires.
Mais la piste n’est vraiment pas large et faire sortir une voiture adverse
entraîne une pénalité... De la souplesse, du doigté !

But du jeu
Une idée géniale: allier le Carom à la formule 1. Jean du Poël imagine
depuis plus de 10 ans des jeux artisanaux. Voici la deuxième édition
d’un jeu autrefois appelé Carabande.D ans sa version originale c’était
une course de char. Il a été avantageusement transformé en course de
voiture et le prix ramené à des proportions plus raisonnable.

Commentaires

Simplicité
Habileté
Course
Simulation
Géant
Jeu en bois

Points forts

Carom
Billard
la Formule 1
Les courses de billes

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2008)

Durée 15 à 45 mn
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PITCHCAR 2 LIGNES DROITES
Jean du PoëlAuteur
Allemagne

22€

Vous êtes pilote de formule 1. Après avoir passé les qualifications,
adresse, technique et concentration seront nécessaires pour faire
glisser votre voiture sur la piste et doubler un à un vos adversaires.
Mais la piste n’est vraiment pas large et faire sortir une voiture adverse
entraîne une pénalité... De la souplesse, du doigté !

But du jeu
Une idée géniale: allier le Carom à la formule 1. Jean du Poël imagine
depuis plus de 10 ans des jeux artisanaux. Voici la deuxième édition
d’un jeu autrefois appelé Carabande.D ans sa version originale c’était
une course de char. Il a été avantageusement transformé en course de
voiture et le prix ramené à des proportions plus raisonnable.

Commentaires

Géant
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans -  Joueurs
Editeur Ferti (2008)

Durée

PITCHCAR EXTENSION NO 1
Jean du PoëlAuteur
Allemagne

40€

Vous êtes pilote de formule 1. Après avoir passé les qualifications,
adresse, technique et concentration seront nécessaires pour faire
glisser votre voiture sur la piste et doubler un à un vos adversaires.
Mais la piste n’est vraiment pas large et faire sortir une voiture adverse
entraîne une pénalité... De la souplesse, du doigté !

But du jeu
Une idée géniale: allier le Carom à la formule 1. Jean du Poël imagine
depuis plus de 10 ans des jeux artisanaux. Voici la deuxième édition
d’un jeu autrefois appelé Carabande.D ans sa version originale c’était
une course de char. Il a été avantageusement transformé en course de
voiture et le prix ramené à des proportions plus raisonnable.

Commentaires

Géant
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2008)

Durée 15 à 45 mn

PITCHCAR EXTENSION NO 2
Jean du PoëlAuteur
Allemagne

32€

Vous êtes pilote de formule 1. Après avoir passé les qualifications,
adresse, technique et concentration seront nécessaires pour faire
glisser votre voiture sur la piste et doubler un à un vos adversaires.
Mais la piste n’est vraiment pas large et faire sortir une voiture adverse
entraîne une pénalité... De la souplesse, du doigté !

But du jeu
Une idée géniale: allier le Carom à la formule 1. Jean du Poël imagine
depuis plus de 10 ans des jeux artisanaux. Voici la deuxième édition
d’un jeu autrefois appelé Carabande.D ans sa version originale c’était
une course de char. Il a été avantageusement transformé en course de
voiture et le prix ramené à des proportions plus raisonnable.

Commentaires

Géant
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2008)

Durée 15 à 45 mn

PITCHCAR EXTENSION NO 4
Jean du PoëlAuteur
Allemagne

42€

But du jeu Commentaires

Géant
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans -  Joueurs
Editeur Ferti (2008)

Durée
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PITCHCAR EXTENSION NO 5 : LA CROIX
Jean du PoëlAuteur
Allemagne

18€

But du jeu Commentaires

Géant
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2014)

Durée 30 min

POWERBALL
---Auteur

299€

But du jeu Commentaires

géant
Points forts

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2017)

Durée 10 mn

PYLOS GÉANT
David G. RoyffeAuteur
Angleterre

306€

But du jeu Commentaires

Jeu géant 58x58
Points forts

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)

Durée 10 mn

QUARTO GÉANT
Blaise MullerAuteur
France

306€

A votre tour placez une pièce sur le plateau. Chaque pièce possède 4
critères : Elle est creuse ou pleine, claire ou foncée, grande ou petite et
carrée ou ronde. Le premier joueur à aligner 4 pièces ayant un critère
commun gagne la partie. Cela peut paraître simple mais si c’est votre
adversaire qui choisit votre prochaine pièce cela se complique...

But du jeu
Un grand classique des jeux de stratégie abstraits et sans hasard dans
son format surdimensionné. Le fait de choisir la pièce de l’adversaire
accroît nettement la sensation de prise sur le jeu. La simplicité de sa
règle et sa profondeur en font un remarquable jeu intergénérationnel et
son format géant en font une attraction idéal pour les animations.

Commentaires

Jeu géant
Stratégie
Placement
Matériel

Points forts

Quorridor
Puissance 4
Set
Kulami

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)

Durée 20 à 30 mn
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QUIXO GÉANT
Thierry ChapeauAuteur
France

306€

But du jeu Commentaires

Jeu géant
Points forts

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)

Durée 15 min

QUORIDOR GÉANT
Mirko MarchesiAuteur

306€

Votre objectif est de traverser le plateau en premier. Servez-vous des
murs à votre disposition pour détourner le chemin de vos adversaires.
Réfléchissez bien car un mur posé ne bouge plus et il pourrait bien
vous gêner aussi. A moins de vous en servir pour vous protéger.
Saurez-vous sortir de ce labyrinthe ainsi créé ?

But du jeu
Sans doute un des jeux les plus efficaces de la gamme Gigamic. La
simplicité des règles et la profondeur de jeu le destine à tous les
publics. A 2 joueurs la confrontation est intense, à 3 et 4 joueurs le jeu
devient diplomatique avec beaucoup d’interactions. C’est désormais
un classique incontournable.

Commentaires

Sans hasard
Simplicité
Interaction
Anticipation
Jeu géant

Points forts

Quarto
Blokus
Labyrinthe

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)

Durée 15 à 20 mn

SHUFFLE PUCK 90X45
---Auteur

102€

Un magnifique plateau de bois aux extrémités duquel se trouvent deux
buts. Chaque joueur est muni d’un percuteur qui lui permet d’envoyer
avec plus ou moins de force un palet glissant. La suite est logique :
chaque joueur tente de feinter son adversaire pour marquer un
maximum de buts et atteindre le score qui lui apportera la victoire.

But du jeu
Le Shuffle Puck est particulièrement apprécié dans les bars et les
salles de jeux de nos voisins anglo-saxon . C’est un classique des jeux
d’adresse de plus en plus populaire en France.

Commentaires

Rapidité
Adresse
Rebondissements
Jeu géant 54x100

Points forts

Carrom
Hockey sur Table
Passe-Trappe

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 Joueurs
Editeur Carrom Art (2008)
Durée 15 mn

TUMBLIN DICE
Randy NashAuteur

115€

Un plateau en bois divisé en plusieurs zones. Lancez les dés le plus
habilement possible afin de les envoyer dans les zones qui rapportent
le plus de point. Attention, plus une zone rapporte, plus elle est difficile
à atteindre. Peut-être serait-il plus sage de jouer la sécurité mais vous
risquez alors de vous exposer à un retournement de situation.

But du jeu
Tumblin dice est un magnifique jeu en bois qui allie les qualités d’un
jeu d’adresse à celle d’un jeu de calcul et de numération. Très
amusant en famille et idéal pour les collectivités.

Commentaires

Adresse
Calcul
Rebondissements
Jeu géant 74x41

Points forts

Billard Hollandais
Carrom
Pitchcar

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ferti (2008)

Durée 15 mn
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