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101 - LE MATCH
Gilles MonnetAuteur
France

21€

Après avoir attentivement observé le dos des tuiles pouvant être
piochées choisissez en une et placez la au contact de l’une de vos
tuiles précédemment placées, afin de constituer un carré de 5 sur 5.
Une fois le carré du dernier joueur complété, chaque ligne et chaque
colonne de vos carrés réalisant l’une des figures gagnantes vous
rapportera des points.

But du jeu
Jouable seul à deux ou à trois joueurs, 101 appartient à cette famille
de jeux de placement et de collection dans lesquels on est
constamment tiraillé entre la tentation de la perfection et l’opportunité
de la situation. Dois-je attendre la tuile qui me permettra de réaliser le
meilleur score ou appliquerais-je le vieil adage : “un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras?”

Commentaires

Observation
Tactique
Déduction
Prise de Risque

Points forts

Take It Easy
Skyjo
Nmbr9
Donnant Donnant

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à 3 Joueurs
Editeur Spot Games (2021)

Durée 30 min

50 MISSIONS - ÇA SE COMPLIQUE
PampukAuteur
France

18€

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

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

Commentaires

Coopération
Réflexion
Jouable seul
Communication

Points forts

50 Missions
The Game
The Game en Vert

Si vous avez aimé

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

Durée 20 à 30 mn
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7 WONDERS - ARCHITECT
Antoine BauzaAuteur
France

41€

Glanez les ressources nécessaires à la construction de votre Merveille
en piochant dans l’un des trois decks à votre disposition. Misez sur
vos progrès scientifiques pour accélérer votre progression et profitez
des avantages liés à votre Construction. Mais ne négligez pas vos
défenses, la guerre est à vos portes...

But du jeu
Antoine Bauza nous propose une version encore plus rapide de son
illustre 7 wonders. Plus de simultanéité ni de draft dans la mécanique
mais on y retrouve le même plaisir d’un jeu de développement ultra
épuré s’appuyant sur un matériel très abouti qui apporte cette fois-ci
une dimension architecturale au développement avec la construction .

Commentaires

Matériel
Fluidité
Tactique
Parties courtes

Points forts

7 Wonders
Splendor

Si vous avez aimé

AS D’OR 2022 dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Repos (2021)

Durée 25 mn

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

AQUATIKA
Alexandre DroitAuteur
France

27€

Après avoir placé leurs pions sur les 9 cases de départ, les joueurs
déplacent à tour de rôle l’une de leurs pièces en exploitant au mieux
les capacités de leurs différentes espèces. Si les poissons volant
peuvent sauter par dessus d’autres pions, les requins, eux, les
dévorent et les pieuvres les capturent. Le premier à atteindre le camp
adverse l’emporte.

But du jeu
Si Aquatika ressemble à s’y méprendre à un jeu traditionnel, il a
pourtant été créé en 2016 par Alexandre Droit, auteur lyonnais de son
état qui a déjà a son actif un bien joli panel de créations  (Gloobz,
Chop Chop, Plonk pour ne citer qu’eux...). Simple, rapide, efficace et
épuré, il a tout pour plaire aux amateurs de jeux de stratégie
classiques et sans hasard.

Commentaires

Stratégie
Placement
Tactique
Matériel

Points forts

Echecs
Avalam
Jungle
Quoridor

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2021)

Durée 15 mn
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BLANC MANGER COCO - PETITE GÂTERIE
---Auteur

31€

Le premier joueur pioche une carte sur laquelle figure une assertion à
compléter. Les autres joueurs choisissent parmi leurs cartes la
réponse la plus drôle à fournir. Une fois les réponses mises en
commun et révélées, le premier joueur choisit la réponse qu’il préfère.
Le joueur dont la réponse à été retenue marque un point.

But du jeu
Le désormais classique Blanc Manger Coco a su s’imposer comme
l’un des incontournables, si ce n’est la référence, en matière de jeux
d’ambiance et de répliques. Voici sa version spécialement élaborée
pour encore plus de douceur et de sensualité.... A consommer sans
modération, entre gens de très bonne compagnie.

Commentaires

Ambiance
Répartie
Créativité
Prise de Risque...

Points forts

Blanc Manger Coco
Taggle
Ta Bouche
J’aime beaucoup ce que vous
dîtes

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Hiboutatillus (2021)

Durée 35 mn

BLOCK NESS
Laurent EscoffierAuteur
France

27€

Les joueurs s’affrontent afin d’occuper le plus de place possible et de
bloquer leurs adversaires à la surface du mythique Loch Ness. Pour en
devenir le maître incontesté, choisissez avec soin la prochaine pièce
avec laquelle vous prolongerez la tête ou la queue de votre monstre, et
prenez le dessus au bon moment pour ne pas finir le bec dans l’eau.

But du jeu
Bloch Ness est un jeu d’occupation et de blocage sans hasard qui
rappelle les classiques du genre (Blokus, Quoridor). Une différence de
taille : Au lieu de jouer sur un plan (en 2D donc...), les joueurs doivent
cette fois-ci tenir compte de la 3D afin de pouvoir s’échapper en
passant par dessus les pièces des autres joueurs. Terriblement
addictif.

Commentaires

Placement
Stratégie
Matériel
Familial

Points forts

Avalam
Quoridor
Polyssimo

Si vous avez aimé

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

Durée 15 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

CAN’T STOP
Sid SacksonAuteur
U.S.A.

29€

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

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

Commentaires

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

Points forts

Kleine Fische
Fiasko
Exxtra
Volle lotte
Ab die post

Si vous avez aimé

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

Durée 30 mn
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CHATEAU BADABOUH
Roberto FragaAuteur
France

41€

Votre fantôme sera-t-il le premier à atteindre le sommet du manoir?
Pour y parvenir lancez le dé et déplacez votre pion. Sachez emprunter
les raccourcis aux bons moments mais prenez garde : le château est
en ruine et les pierres qui en tombent régulièrement pourraient bien
vous entraîner dans leur chute....

But du jeu
Château Badabouh est une course effrénée et pleine de
rebondissements prenant place dans un incroyable décor. Son auteur,
Roberto Fraga est un grand spécialiste des jeux d’ambiance pour
enfants s’appuyant sur un matériel original.

Commentaires

Parcours
Prise de Risque
Matériel
Ambiance

Points forts

Croque Carotte
L’escalier Hanté
Sous l’Océan

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Drei Magier (2021)
Durée 15 min

CODE NAMES DISNEY
Vlaada ChvatilAuteur
Tchécoslovaquie

27€

Chaque informateur tente de faire retrouver à son équipe l’identité de
leurs contacts représentés par des héros Disney. Pour y parvenir, il
doit trouver des mots pouvant être associés à un ou plusieurs contacts
en même temps afin de compléter sa mission au plus vite. Mais gare à
ne pas révéler d’identité adverses ou pire encore: contacter l’assassin.

But du jeu
La version Disney de cet 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

Association d’idées
Convivialité
Déduction
Prise de risque

Points forts

Loup Garou pour une Nuit
Linq
Compatibility
Qui Paire Gagne

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Iello (2021)

Durée 15 min

COLORETTO
Michael SchachtAuteur
Allemagne

15€

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

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

Commentaires

Simplicité
Interaction
Originalité
Tactique

Points forts

Flinke Pinke
Nicht die Bohne
6 nimmt
Stilcheln

Si vous avez aimé

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

Durée 20 à 40 mn

COLT SUPER EXPRESS
Christophe RaimbaultAuteur
France

16€

Les viles renégats que vous incarnez ont tous décidé d’attaquer le
même train. Il vous faut prévoir à chaque tour l’action que vous
souhaitez réaliser et la révéler tous ensemble. Coups de feu, feintes et
coups de poings seront de mises dans les wagons pour prendre aux
autres joueurs leurs précieux butins. Mais gare au shérif qui rode...

But du jeu
La version dé au temps de jeu écourté de l’As d’Or 2015. Christophe
Raimbault parvient à préserver les qualités du jeu original (Tactique,
Ambiance, Rebondissements) tout en réussissant la conversion au
format de poche.

Commentaires

Ambiance
Programmation
Tactique
Immersion

Points forts

K3
Scotland Yards Jeu de Dé

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Ludonaute (2021)
Durée 15
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COMMISSAIRE SOURIS
Markus NikischAuteur
Allemagne

23€

Les joueurs-inspecteurs doivent aider le Commissaire Souris en
utilisant leur mémoire et leur sens de l’observation afin d’empêcher les
bandits de s’évader de prison. A votre tour lancez le dé pour savoir
dans quel sens tourner le plateau circulaire des cellules. A chaque fois
que l’alerte évasion retentit, tentez de retrouver quel prisonnier s’est
échappé.

But du jeu
Avec son plateau tournant hyper original, Inspecteur Souris propose
un jeu de mémoire jouable dès 5 ans mais également adapté à toute la
famille. Pas évident en effet de se rappeler des séquences de
prisonniers lorsque les cellules dans lesquelles on place les prisonniers
tournent dans les deux directions. A jouer chacun pour soi ou tous
ensemble.

Commentaires

Mémoire
Orientation
Matériel
Variantes Coopératives

Points forts

La potion des Sorciers
Pengoloo
Nanu

Si vous avez aimé

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2021)

Durée 20 min

CONSTELLATION
Raf PeetersAuteur
Belgique

20€

Après avoir révélé votre nouveau défi, positionnez les cubes afin de
reproduire la construction indiquée, en prenant soin de faire également
apparaître les étoiles des bonnes couleurs aux bons emplacements.
Trop simple? Passez au défi suivant...

But du jeu
Encore un nouveau casse-tête évolutif de la gamme Smart. Si le
principe reste toujours le même (des défis de difficulté croissante), le
matériel et les systèmes de résolution sont toujours originaux et
novateurs. Avec Constellation, il vous faudra trouver la disposition de
cubes vous permettant de faire apparaître les bonnes couleurs
d’étoiles. Magique!

Commentaires

Casse-Tête
Matériel
Evolutif
Ludo-Educatif

Points forts

IQ-Fit
Alerte Astéroïdes
Lièvres et Renard
Quadrillon

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn

COPENHAGEN
Daniel Skjold Pedersen &
Asger Harding Granerud

Auteur
Danemark

50€

Soyez le plus rapide à construire votre entrepôt à Copenhagen. A
chaque tour, vous devrez choisir entre récupérer 2 cartes (qui se
touchent) ou en utiliser pour acquérir un morceau d’entrepôt ! Simple
et efficace, mais les pouvoirs que vous trouverez lors de la
construction démultiplient vos choix et vos options stratégiques.

But du jeu
Copenhagen est un nouveau classique, du niveau d’un Aventuriers du
rail ou d’un Splendor : ouvert, simple, entraînant, il plaît à tous. Mais en
plus, grâce à son système de pouvoirs multiples, les plus joueurs s’y
retrouvent également. une splendeur à ne pas rater.

Commentaires

Placement
Stratégie
Fluidité
Combinaison

Points forts

Splendor
Alhambra
Aventuriers du rail
Runestones

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Queen (2021)

Durée 45 mn

CORTEX CHALLENGE 2
Johan Benvenuto & Nicolas
Bourgoin

Auteur
France

17€

Aiguisez vos neurones en vous affrontant à travers 8 types d’épreuves
faisant appel à vos différentes capacités cognitives, toujours dans la
rapidité. A l’instar du singe, gagnez un quart de cerveau à chaque fois
que vous remportez une deuxième carte dans une même catégorie
d’épreuve. Le premier joueur à se constituer un cerveau entier
l’emporte.

But du jeu
De nouveaux défis, des anciens revisités, Cortex Challenge 2 est la
nouvelle édition de Cortex Challenge, un  jeu d’épreuves cognitives de
rapidité aussi comique que dynamique édité par Captain Macaque,
une jeune maison d’édition française fondée par deux primates grands
amateurs de bonne chère, de doux breuvages et surtout de bons jeux.

Commentaires

Rapidité
Mémoire
Coordination
Logique

Points forts

Cortex Challenge
Speed
Hands Up
Color Form

Si vous avez aimé

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

Durée 15 mn
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DÉCODE
Alex RandolphAuteur
U.S.A.

22€

Devant chaque joueur se trouve une ligne de 5 tuiles sur lesquelles
figurent des chiffres pouvant aller de 1 à 7, visibles uniquement par les
autres. Les tuiles sont présentes dans le jeu en quantité équivalente à
leur valeur mais toutes ne sont pas jouées... Sachant cela,
parviendrez-vous à retrouver la valeur de chacune de vos tuiles avant
les autres?

But du jeu
Décode est la énième déclinaison de Code 777, un classique des jeux
de logique et de déduction créé par Alex Randolph (le père des jeux de
société modernes, auteur de Ricochet Robot)) en 1985. Sa règle
particulièrement épurée et facile d’accès et sa richesse mathématique
en font un classique indémodable, comme le prouve cette nouvelle
édition.

Commentaires

Simplicité
Logique 
Déduction
Ludo éducatif

Points forts

13 Indices
Scotland Yard
AbracadaQuoi

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Foxmind (2021)

Durée 20 min

DEVINE TÊTE
---Auteur

32€

Après avoir tiré une carte et l’avoir disposée sur leur bandeau sans la
regarder, les joueurs disposent chacun du temps d’un sablier pour
tenter de deviner le sujet représenté dessus. Pour chaque carte
gagnée, ils éliminent un jeton. Le premier joueur n’ayant plus de jeton
est déclaré vainqueur.

But du jeu
Directement inspiré du jeu du Post It, Devine tête propose un matériel
ludique qui permet de se lancer directement dans la partie sans
préparation. Grand classique des jeux d’ambiance, il permet aux plus
jeunes joueurs d’apprendre à catégoriser tout en s’amusant.

Commentaires

Ambiance
Déduction
Catégorie
Lâcher Prise

Points forts

Qui Est-ce?
Time’s Up Family
Tic Tac Boum
Just One

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Megableu ()

Durée 15 min

DIVE
Romain Caterdjian &
Anthony Perone

Auteur
France

35€

Avant d’entamer leur plongée, les joueurs doivent évaluer les fonds
qu’ils s’apprêtent à explorer. Apercevront-ils des raies, des tortues
vertes ou des tortues rouges et surtout, à quelle profondeur risquent-
ils de croiser des requins? Autant d’informations à évaluer
correctement pour ne pas écourter son voyage aquatique et profiter au
mieux des trésors marins.

But du jeu
Dive est un jeu au matériel particulièrement original, dans lequel on
tente d’estimer au mieux les différentes rencontres avec la faune
aquatique qui nous attendent sur les 5 prochaines fiches transparentes
superposées au centre du plateau. Chaque estimation correcte vous
permet de descendre au niveau inférieur et de marquer un point.

Commentaires

Programmation
Discrimination Visuelle
Matériel
Jeu de Mise

Points forts

Si vous avez aimé

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

Durée 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
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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 - 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

FESTIN DES CHENILLES
Raf PeetersAuteur
Belgique

18€

Trois chenilles très gourmandes ont décidé d’organiser un grand festin
dans une belle pomme juteuse. Saurez-vous toutes les faire tenir à
l’intérieur du fruit afin de leur assurer un garde manger? Avec son plan
de jeu interchangeable et ses chenilles modulables, le jeu vous
propose 60 défis de difficultés croissantes.

But du jeu
Avec Festin de Chenilles, Raf Peeters et Smart Games adaptent la
mécanique abstraite de Quadrillon et IQ-Fit aux plus jeunes joueurs en
s’appuyant sur un matériel particulièrement ludique.

Commentaires

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif

Points forts

Bahut Malin
Au Voleur
Quadrillon
IQ-Fit

Si vous avez aimé

 - 1 à +  Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée

FORMULA FUN
Terry GoodchildAuteur
Angleterre

35€

Pour être l’écurie qui placera au mieux ses différentes voitures sur la
grille d’arrivée, il vous faudra tours après tours jouer les bonnes cartes
au bon moment afin d’assurer la meilleure progression possible à vos
bolides. Dès qu’un joueur boucle un tour de piste, les joueurs
terminent le tour de jeu pour connaître la grille de départ suivante.
Mais gare au dernier...

But du jeu
Formula Fun propose une mécanique très épurée pour un plaisir de jeu
aussi accessible qu’immédiat. Pour vous assurer la meilleure
progression possible, il vous faudra tenter de jouer la carte dont la
valeur correspond à la valeur la case sur laquelle se trouvent vos
véhicules. Suspense et retournements de situation garantis.

Commentaires

Simplicité 
Tactique
Tension
Rebondissements

Points forts

Down Force
Billabong
Flamme Rouge
Mahé

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Franjos (2021)

Durée 45 mn
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ICECOOL
Brian GomezAuteur

32€

Au collège des pingouins, les élèves passent d’une cour à l’autre pour
tenter de se bâfrer de poisson frais. Mais le surveillant ne l’entend pas
de cette oreille et va tenter de les rattraper afin de récupérer leur carte
d’identité. Si le surveillant les récupère toutes il remporte la manche, si
un élève récupère ses trois poissons c’est lui qui la gagne.

But du jeu
Icecool est un jeu de pichenette asymétrique, drôle et tactique dans
lequel chaque joueur à tour de rôle incarne le surveillant. Ayant obtenu
de très nombreuses récompenses, il s’adresse à toute la famille (à
partir de 6 ans) et est signé Brian Gomez, un pseudonyme utilisé par
quatre auteurs lettons visiblement amateurs de chaudes ambiances.

Commentaires

Adresse
Ambiance
Tactique
Rebondissements

Points forts

Pitchcar
Carrom
Crokinole
Rettet Rapunzel

Si vous avez aimé

KDERSPIEL DES JAHRES 2017 dès 6 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Brain games (2017)

Durée 30 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

IQ-CIRCUIT
Alain BrobeckerAuteur

13€

En reprenant astucieusement  la thématique du circuit imprimé, IQ
Circuit vous propose une série de 120 défis de difficulté croissante
dans lesquels il vous faudra trouver comment relier les entrées aux
sorties placées au départ ou tenter de reproduire à l’identique le circuit
lorsqu’il est indiqué. Plus les niveaux augmentent, moins vous serez
guidés.

But du jeu
Fort du succès d’IQ-Fit, la gamme des IQ éditée par Smart Games
s’agrandit et propose de nouveaux casse-têtes  évolutifs abstraits. IQ
Circuit est accessible à partir 8 ans et s’adresse aux amateurs du
genre plus qu’aux débutants.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ Fit
IQ Circuit
Quadrillon
Code Couleur

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn

IQ-DIGITS
Silvano SorrentinoAuteur
Italie

15€

Après avoir disposé comme indiqué les quelques chiffres déjà
présents sur le plateau de jeu, retrouvez comment placer l’ensemble
des autres chiffres afin que tous puissent s’insérer dans les espaces
restant. 120 défis de difficulté croissante vous attendent.

But du jeu
Fort du succès d’IQ-Fit, la gamme des IQ éditée par Smart Games
s’agrandit et propose de nouveaux casse-têtes  évolutifs abstraits. IQ
Digit est accessible dès 7 ans mais les niveaux de difficulté les plus
élevés donneront du fil à retordre à plus d’un amateur du genre.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ-Fit
Quadrillon
Code Couleur
Constellation

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn
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IQ-PUZZLER PRO
Studio SmartAuteur
Belgique

13€

Le schéma de départ que vous aurez préalablement choisi vous
indique le placement de certaines des pièces sur le plateau. A vous de
trouver comment parvenir à placer toutes les autres de telle sorte que
toutes entrent dans la boite. De quoi faire chauffer les neurones des
amateurs du genre.

But du jeu
IQ Puzzler Pro vient compléter la gamme des casse-têtes évolutifs
abstraits édités par Smart. 120 défis de difficulté croissante vous
attendent, du niveau débutant au niveau magicien, à partir de 6 ans.

Commentaires

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Points forts

IQ Fit
IQ Circuit
IQ Digits
Quadrillon

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn

JINX
Klaus AltenburgerAuteur

11€

Disposez 16 cartes au centre de la table puis lancez ou relancez le dé
et récupérez une carte de la même valeur. Dès qu’un joueur ne peut
pas récupérer de carte, la manche prend fin. Mais attention, toutes les
cartes gagnées au fil des manches dont la couleur est présente sur la
table sont défaussées. Après 3 manches, le joueur avec le plus de
points l’emporte.

But du jeu
Une bien jolie mécanique futée et innovante pour ce nouveau jeu de
Klaus Altenburger. On est en permanence tiraillé entre l’appât du gain
et la nécessité de préserver ses acquis. Le rythme est soutenu et il faut
savoir faire les bons choix au bon moment pour ne pas être pris de
court en fin de manche. Une réussite

Commentaires

Observation
Anticipation
Prise de Risque
Rebondissements

Points forts

6 Qui Prend
Glastonburry
Bingolino
The Game

Si vous avez aimé

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

Durée 15 min

K3
Philippe ProuxAuteur
France

23€

Après avoir attentivement observé les contreforts des pentes qui vous
attendent, planifiez votre future ascension de telle sorte qu’à votre
tour, vous pourrez toujours jouer une pièce par dessus deux autres
déjà placées sur le K3, dont une devra être de même couleur. Le
dernier joueur à pouvoir encore participer à l’ascension sera victorieux.

But du jeu
Avec son matériel et sa règle particulièrement épurés, K3 parvient à
combiner brillamment une mécanique de jeu traditionnel avec un
système de programmation. Mais ne vous y trompez pas : Malgré sa
simplicité apparente, le jeu atteint des sommets en matière
d’anticipation et de planification.

Commentaires

Simplicité
Stratégie
Programmation
Suspense

Points forts

Kulami
27
Palavan
Monte banana

Si vous avez aimé

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

Durée 20 min

KAROTTE
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

11€

Les joueurs disposent de trois lancers pour tenter de récolter le plus
de carottes possible au centre de la table et/ou chez leur adversaires.
S’il est plus facile de récupérer les carottes au centre, il est plus
intéressant de les reprendre aux autres. Dès que la dernière carotte de
la réserve est gagnée, le joueur en ayant récolté le plus l’emporte.
Simple et délicieux.

But du jeu
Reiner Knizia signe ici un jeu particulièrement accessible et destiné à
toute la famille.  Les parties sont courtes et dynamiques et permettent,
mine de rien, de venir renforcer les additions,les soustractions et le
dénombrement. Voilà de quoi rendre le jeu fort aimable aux yeux de
nombreux parents ou

Commentaires

Tactique
Lancer de dés
Prise de Risque
Interaction

Points forts

Pickomino
Si vous avez aimé

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2021)

Durée 15 min
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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

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

LE CLAN ARC-EN-CIEL
Erwan MorinAuteur
France

35€

La légende raconte qu’aux pieds de chaque arc en ciel se cache un
trésor. Lancez le dé pour savoir quelles zones réapprovisionner en
pierres de nuages puis choisissez avec soin l’arc en ciel que vous
emprunterez pour collecter de nouvelles pierres à convertir en pierres
dorées. Le premier à obtenir trois pierres dorées l’emporte.

But du jeu
Voici un nouveau venu dans la gamme très peu fournie des jeux
d’évaluation de distances. Un magnifique plateau surdimensionné,
trois arcs en ciel en bois de différentes tailles et des pierres précieuses
à foison : Erwan Morin signe ici un excellent jeu pour toute la famille
dont le thème, le matériel et la mécanique sont remarquablement
aboutis.

Commentaires

Placement
Estimation des Distances
Matériel
Connaissance des Couleurs

Points forts

Autour des Îles
Gigi Longcou
Clown

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2021)

Durée 15 à 20 mn

LE JEU AUX MILLE TITRES - EST
PampukAuteur
France

22€

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

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

Commentaires

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Points forts

Blaireau Culot
Dixit
Imagine ton histoire
Speech

Si vous avez aimé

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

Durée 20 mn
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LE JEU AUX MILLE TITRES - OUEST
PampukAuteur
France

22€

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

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

Commentaires

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Points forts

Blaireau Culot
Dixit
Imagine ton histoire
Speech

Si vous avez aimé

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

Durée 20 mn

LES DRAGONS 100 FLAMMES
Studio SmartAuteur
Belgique

25€

Bâtissez votre royaume au coeur de la vallée des dragons. A votre tour
étendez votre territoire. Si en vous plaçant vous parvenez à faire éclore
un oeuf, invoquez un dragon et placez le sur le plateau afin de détruire
des territoires adverses. Lorsqu’aucun joueur ne peut plus s’étendre,
la partie s’arrête. Le joueur possédant le royaume le plus vaste
l’emporte.

But du jeu
Après L’Odyssée des Grenouilles et Cube Duel, voici le nouveau jeu de
stratégie, signé Smart. Spécialiste du Casse-Tête évolutif, l’éditeur
belge s’essaye à présent aux jeux multi joueurs et propose un thème
fort pour ce jeu dans lequel les adversaires devront affiner leur sens de
l’observation et leur vision dans le plan pour pouvoir l’emporter.

Commentaires

Stratégie
Spatialisation
Placement
Matériel

Points forts

Fantastic Park
Kingdomino
BlockNess
Taluva

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 15 min

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

MABULA
Nestor Romeral AndrésAuteur
Espagne

39€

Tentez de constituer la plus grande série de billes connectées de votre
couleur en poussant à chaque tour l’une de vos billes se trouvant au
bord du plateau vers le centre. Vous pouvez pousser d’autres billes au
passage mais jamais une bille ne doit revenir sur une case du bord.
Après 12 tours le joueur ayant constitué la plus grande zone l’emporte.

But du jeu
Mabula est un jeu dont la richesse stratégique est inversement
proportionnelle à la simplicité de la règle, particulièrement épurée.
L’emploi de matériaux nobles vient renforcer le plaisir de jeu et la
manipulation et le placement aléatoire des billes en début de partie
offre une véritable rejouabilité. Une nouvelle réussite édité par Steffen
Spiel.

Commentaires

Stratégie
Matériel
Simplicité
Profondeur

Points forts

Abalone
Kulami
Squadro
27

Si vous avez aimé

dès 9 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2020)

Durée 15 min
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MICRO MACRO - CRIME CITY
Johannes SichAuteur
Allemagne

27€

La ville de Crime City croule sous les affaires et sa police est
débordée. Elle fait logiquement appel à vous pour l’aider à démêler
ses enquêtes les plus délicates. Tous ensemble observez
attentivement la carte de la cité, retrouvez les preuves qui y sont
dissimulées et découvrez les mobiles afin d’identifier et d’arrêter les
coupables. 16 Enquêtes vous attendent.

But du jeu
Micro Macro Crime City est lauréat de l’As d’Or 2021. Sa mécanique
particulièrement originale combine avec succès le plaisir de la
recherche visuelle avec l’émulation suscitée par la coopération et le
stress provoqué par la poursuite de l’enquête.  De quoi passer de
longs moments tous ensemble autour de cette immense carte 3D
Isométrique.

Commentaires

Enquête
Observation
Logique
Déduction

Points forts

Où est Charly
Kaleidos
Viele Dinge
Le Lynx

Si vous avez aimé

AS D’OR 2021 - SPIEL DES JAHRES 221 dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Spielwiese (2021)
Durée 15 à 45 mn

MICRO MACRO - FULL HOUSE
Johannes SichAuteur
Allemagne

27€

La ville de Crime City croule sous les affaires et sa police est
débordée. Elle fait logiquement appel à vous pour l’aider à démêler
ses enquêtes les plus délicates. Tous ensemble observez
attentivement le plan de la cité, retrouvez les preuves qui y sont
dissimulées et découvrez les mobiles afin d’arrêter les coupables. 16
nouvelles enquêtes vous attendent.

But du jeu
Micro Macro Full House est le 2ème volet du vainqueur de l’As d’Or
2021. Sa mécanique très originale combine avec succès le plaisir de la
recherche visuelle avec l’émulation suscitée par la coopération et le
stress provoqué par la poursuite de l’enquête.  De quoi passer de
longs moments tous ensemble autour de cette immense carte 3D
Isométrique.

Commentaires

Enquête
Observation
Logique
Déduction

Points forts

Où est Charly
Kaleidos
Viele Dinge
Le Lynx

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Spielwiese (2021)
Durée 15 à 45 mn

MY CITY
Reiner KniziaAuteur
Allemagne

38€

En partant d’une plaine vierge traversée par une rivière, vous bâtissez
tours après tour votre ville en plaçant différents types de bâtiments.
Regroupez les en fonction de leurs couleurs et regroupez les couleurs
autour des églises en évitant de laisser des espaces vides ou rocheux
et en préservant les zones forestières.

But du jeu
My City est un jeu de pose de tuiles dynamique et intuitif dans lequel
les joueurs jouent à armes égales puisque chacun pioche la même
tuile à chaque tour. La fluidité de la mécanique associée à la
simultanéité du tour de jeu permet des parties courtes donnant envie
de rejouer. Le jeu permet également de jouer une campagne
proposant 24 épisodes.

Commentaires

Placement
Partie Courtes
Simultanéité
Anticipation

Points forts

Paris Ville Lumière
Tétris
Fits
Gagne ton Papa

Si vous avez aimé

NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2020 dès 10 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Iello (2021)

Durée 30 min

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
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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

PIRATES EN VUE
Raf PeetersAuteur
Belgique

25€

Après avoir positionné les îles sur l’astucieux plateau à vague, vous
opposerez vaisseaux pirates et navires de la marine marchande afin de
résoudre des situations de combat de plus en plus complexes.
Victoires de la marine, victoires des pirates ou encore statu quo...
quelles situations parviendrez-vous à résoudre?

But du jeu
La qualité du matériel de la gamme des casse-têtes évolutifs créés par
Raf Peters et édités par Smart Games a toujours été au rendez-vous.
Avec Pirates en vue, elle atteint des sommets. Le plateau à vagues et
la factures des bateaux viennent encore plus renforcer l’immersion
dans le jeu.

Commentaires

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Points forts

Au Voleur
Il était une ferme
Alerte Astéroïdes
L’archipel des Dinosaures

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 10 à 30 mn

PLONK
Alexandre DroitAuteur
France

27€

Amenez aussi loin que possible vos trois kangourous dans le bush
australien. Plus loin ils iront, plus ils vous rapporteront. Sachez bluffer
aux moments opportuns sans vous faire repérer et réussissez à
démasquer les autres joueurs pour creuser les distances. Mais gare
aux chutes dans la rivière qui pourraient bien vous faire perdre un
avantage considérable.

But du jeu
Drôle, tactique et surprenant, voici le nouveau jeu d’Alexandre Droit
(auteur de Gloobz et Aquatika, entre autres...). Un unique et étonnant
mélange de psychologie, de réflexion et d’ambiance pour un cocktail
particulièrement réussi et 100% made in Lyon.

Commentaires

Bluff
Stratégie
Ambiance
Rebondissements

Points forts

KakerLakenPoker
Complots
Billabong
Drunter & Druber

Si vous avez aimé

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2021)

Durée 20 mn

POISSONS FARCEURS
---Auteur

25€

A votre tour, retournez un nénuphar et découvrez la couleur du
poisson qu’il vous faudra pêcher lors de ce tour. Munissez vous
ensuite de votre canne à pêche avant d’attraper un poisson et de
découvrir si il s’agit de la bonne couleur. Si tel est le cas placez le
poisson devant vous. Lorsque le dernier nénuphar a été révélé, le
meilleur pêcheur l’emporte.

But du jeu
La pêche à la ligne re visitée en jeu de mémoire. Tout en préservant
l’attrait du matériel de son aïeul, Poissons Farceurs incorpore une
mécanique de jeu de mémoire accessible à toute la famille.

Commentaires

Mémoire
Ambiance
Matériel
Prise de Risque

Points forts

Nanu
Le Trésor des Dragons
Little Mémo

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Nathan (2021)

Durée 10 mn
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QWIRKLE CARTES
Susan McKinley RossAuteur
USA

11€

6 joueurs, 6 formes. A votre tour, posez des pièces pour créer ou
agrandir des lignes ou des colonnes  : d’une même forme aux couleurs
toutes différentes ou d’une couleur aux formes toutes différentes. si
vous mettez la 6° dans une ligne : Qwirkle ! Vous doublez vos points.
Attention à ne pas laisser les autres faire des points sur votre dos !

But du jeu
Ce jeu est un phénomène. d’apparence anodine, sur un thème
abstrait, Qwirkle rencontre un véritable succès auprès d’un très large
public. Il rafle les prix et les médailles. Simple et malin, le plaisir de
faire des gros coups le rend extrêmement satisfaisant. Quelques mots
pour l’expliquer et quelques heures pour y jouer.

Commentaires

Simplicité
Tactique
Familial
Senior

Points forts

Domino
Take it easy
Scrabble

Si vous avez aimé

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

Durée 20 min

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

SALADE 2 POINTS
Molly Johnson & Robert
Melvin & Shawn Stankewitch

Auteur
U.S.A

15€

A votre tour, piochez 2 cartes légumes parmi les six visibles ou une
carte menu (objectif) parmi les trois disponibles. Jouez jusqu’à
épuisement du saladier puis, en fonction des légumes et des objectifs
que vous avez récupérez, calculez votre score. Rien de telle qu’une
petite salade de cartes pour se rafraîchir les neurones!

But du jeu
Salade 2 points est un jeu de collection et de missions qui peut aussi
bien être joué de manière très légère, en famille avec les plus jeunes
gastronomes, que de manière compétitive entre joueurs affamés et
sans pitié. Plusieurs niveaux de jeu, donc pour une mécanique aussi
accessible qu’épurée.

Commentaires

Simplicité
Fluidité
Richesse tactique
Rejouabilité

Points forts

Mamma Mia
50 Missions
Ohanami
Kingdom Builder

Si vous avez aimé

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)

Durée 20 mn

SILVER L’AMULETTE
Ted AlspachAuteur
U.S.A

13€

Les loups-garous envahissent les villages des joueurs au fil du jeu. A
votre tour, utilisez les différents pouvoir de vos habitants pour les
éliminer. Mais attention, plus les habitants sont puissants plus ils les
attirent. A la fin de chaque manche les joueurs totalisent leurs points.
Le joueur en cumulant le moins au terme de la 4ème l’emporte.

But du jeu
Auteur de Castle of Mad King Ludwig et de la série à succès des
Loup-Garous pour une nuit (& pour un crépuscule), Ted Alspach
reprend sa thématique de prédilection pour ce nouveau jeu de bluff et
de prise de risque dont la mécanique repose considérablement sur le
tempo.

Commentaires

Mémoire
Tactique
Prise de risque
Bluff

Points forts

Loup Garou pour une nuit
Loup Garou pour un crépuscule

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2021)

Durée 45 mn
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SIMPLE & FUNKY
Steffen BenndorfAuteur
Allemagne

20€

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

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

Commentaires

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

Points forts

Qwixx
Can’t Stop
Tutto
Silver & Gold

Si vous avez aimé

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

Durée 20 mn

SMARTCAR 5X5
Raf PeetersAuteur
Belgique

30€

Après avoir disposé une partie des pièces géométriques à l’intérieur de
la Smart Car, trouvez comment disposer les pièces restantes afin de
reconstituer l’habitacle en 3D de la Smart Car. A mesure que la
difficulté augmente, il y aura de moins en moins de pièces au départ et
il faudra donc se creuser d’autant plus les méninges!

But du jeu
La Smart Car 5x5 est la version grand format du plus petit casse-tête
figuratif de la gamme Smart Games : La SmartCar Mini. Une gamme
de casse-têtes intégralement créés par Raf Peeters et dont le matériel
très abouti s’avère être particulièrement proche du jouet, ce qui ne
manquera pas de plaire aux petits et aux grands enfants amateurs du
genre.

Commentaires

Casse-Tête
Evolutif
Matériel
Jouable Seul

Points forts

Smart Car Mini
Bahut Malin
Lièvres et Renards ,
Au Voleur!

Si vous avez aimé

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée 5 à 15 mn

SOUND MAKER
Jonathan Favre-Godal &
Corentin Lebrat

Auteur
France

13€

Après avoir disposé une série d’images au centre de la table, le joueur
bruiteur va tenter d’en faire deviner 5 aux autres joueurs en essayant
d’en reproduire les sons. Dès qu’un joueur a deviné l’une des images,
elle est remplacée. Lorsque chaque joueur a été bruiteur, le joueur
ayant gagné le plus de cartes l’emporte.

But du jeu
Dans ce jeu d’ambiance accessible et burlesque, pas de paroles, pas
de mîmes, uniquement des sons. On s’amuse à les préméditer, à les
émettre, on s’amuse à les deviner et l’on s’amuse encore et surtout  à
revenir sur la qualité (bonne ou mauvaise) des interprétations.

Commentaires

Ambiance
Lâcher Prise
Rapidité / Ecoute / Observation
Imitation

Points forts

Creativity
Zik
20 Secondes de Feu
Inspecteur Leflair

Si vous avez aimé

dès 7 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Blue Orange (2021)

Durée 15 min

SPLENDOR - MARVEL
Marc AndréAuteur
France

41€

Pour rassembler l’équipe de super héros qui vous permettra de contrer
les plans du redoutable Thanos, réunissez les fragments des gemmes
du gant de l’infini, éparpillées dans le multivers. Réunissez les
conditions pour obtenir l’aide des héros et des lieux emblématiques
afin de vous emparer du gant qui vous apportera la victoire. Tout un
programme...

But du jeu
L’adaptation à l’univers Marvel du Best Seller des Space Cow-Boys.
Une mécanique d’engine building aussi fluide qu’épurée, jouable en
une demi-heure, suffisamment accessible pour plaire aux novices et
suffisamment riche pour contenter les joueurs confirmés.

Commentaires

Gestion de ressource
Développement
Fluidité
Matériel

Points forts

Splendor
El Dorado
Minivilles
Dominion

Si vous avez aimé

dès 10 ans - 2 à 4  Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)

Durée 30 à 40 min
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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

TRÈS FUTÉ À LA PUISSANCE TROIS
Wolfgang WarschAuteur
Autriche

18€

Vous disposez de 3 lancers. A chaque lancer, conservez l’un des 6 dés
de couleur et scorez dans la zone de couleur identique. Profitez des
bonus pour améliorer votre score et provoquer d’étonnant effets boule
de neige mais prenez garde à ne pas laisser à vos adversaires les dés
qu’ils attendent, car à la fin de votre tour chacun d’entre eux en
récupérera un.

But du jeu
Wolfang Warsch a donc décidé de tripler la mise avec cette nouvelle
déclinaison de ce Roll & Write dont l’aîné fit partie des finalistes du
Spiel Des Jahres 2018 dans la catégorie “Jeux pour Connaisseurs”. A
l’instar de ses prédécesseurs Très Futé “au cube”  propose des
mécaniques toujours plus riches pour des fins de parties encore plus
disputées!

Commentaires

Roll & Write
Choix Tactiques
Draft de dés
Rebondissements

Points forts

Simple & Funky
Très Fûté
Qwinto
High Score

Si vous avez aimé

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

Durée 30 mn

TUCANO
Théo RivièreAuteur
France

12€

3 piles sont visibles au centre de la table. Dans chacune d’elles des
cartes qui vous rapportent des points de différentes manières. A votre
tour récupérez une pile, triez les cartes  et appliquer immédiatement
les effets des cartes Toucan éventuellement récupérées. Lorsque
l’avant dernière pile a été récupérée les joueurs comptent leurs points.

But du jeu
La gamme des jeux Helvetiq recèle décidément de bien jolies pépites
signées par des auteurs de grand renom. Après l’excellent Kariba créé
par Reiner Knizia, voici un jeu signé Théo Rivière (auteur ou co auteur
de Draftosaurus, SOS Dino, Sea of Clouds ou encore Detective Charlie
pour ne citer qu’eux). Un joli rappel du grand classique du genre :
Coloretto.

Commentaires

Collection
Choix Tactiques
Rebondissements
Ambiance

Points forts

Coloretto
Kariba
Jinx
Pearls

Si vous avez aimé

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

Durée 15 min

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
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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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