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1000 BORNES

Auteur Dujardin
France

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Dujardin (2008)
Durée 15 à 20 mn
26€

1000 BORNES - FUN ET SPEED

Auteur Edmond Dujardin
France

dès 7 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Dujardin (2014)
Durée 10 mn
14€

Points forts

Points forts

Classique
Simplicité
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Forêt Mystérieuse

But du jeu
A la vitesse de l’escargot, du lièvre ou de l’hirondelle, progressez tours
après tours afin d’être le premier à parcourir Mille kilomètres. Mais
prenez garde : Crevaisons de roues, feux rouges, pannes d’essence...
vos adversaires utiliseront tous les moyens possibles pour ralentir
votre progression. L’attaque ne serait-elle pas la meilleure défense?

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Directement inspiré d’un jeu américain de 1906, le 1000 Bornes a été
inventé en 1954 par Edmond Dujardin. Son titre fait référence aux 996
bornes kilométriques qui jalonnent la très populaire route nationale 7.
Le jeu a depuis parcouru un long chemin et il est considéré de nos
jours comme l’un des grands classiques familiaux.

© OYA mardi 25 octobre 2022
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Auteur ---

1000 BORNES - MON PREMIER

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Dujardin (2017)
Durée 10 mn
35€

Auteur Laurent Escoffier
France

27

dès 9 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2017)
Durée 10 à 20 mn
16€

Points forts

Points forts

Coopération
Parcours
Suspense
Premières notions routières

Stratégie
Placement
Complexité
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
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.

Auteur Dujardin
France

Avalam
Nonaga
Linja

Commentaires

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.

1000 BORNES LUXE

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Dujardin (2002)
Durée 20 à 40 mn
31€

Commentaires

Vingt-Sept, c’est le nombre de pièces présentes dans ce jeu de
stratégie épuré et sans hasard. A votre tour déplacez entièrement ou
partiellement l’une de vos pile, d’autant de cases que vous possédez
de piles, en tentant de recouvrir des pions adverses afin de les
capturer. Le joueur parvenant à amener le plus de pièces dans le
camp adverse l’emporte.

Un virage à 180° pour Laurent Escoffier qui nous avait jusque là
habitué à de très bons jeux d’ambiance graphiques (Loony Quest, Pix).
Avec 27, il signe un jeu de stratégie aussi riche et subtile que
minimaliste s’intègrant parfaitement à la nouvelle gamme petit format
de Steffen Spiel.

3 LITTLE PIGS

Auteur ---

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Goula (2018)
Durée 10 mn
22€

Points forts

Points forts
Coopération
Parcours
Mémoire
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Karuba Jr
Le Trésor des Lutins
Le Verger
Pandoo Panda

But du jeu

Commentaires

But du jeu
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

4 EN LIGNE BOIS

Auteur ---

dès 6 ans - 2 Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2008)
Durée 10 à 15 mn
39€

Auteur ---

4 EN LIGNE GÉANT

dès 6 ans - 2 Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2006)
Durée 10 à 15 mn
250€

Points forts

Points forts

Simplicité
Bois
Ecologique

Taille
Matériel
Qualité
Animation
Jeu géant 90x84

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Bois
Puissance 4
La qualité

But du jeu
Chaque joueur à tour de rôle glisse un pion de sa couleur dans une
colonne. Le premier a en aligner 4 horizontalement, verticalement ou
diagonalement est le vainqueur.

Auteur ---

Puissance 4
Les jeux classiques
X Plus

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Un classique, mais dans une réalisation impeccable en bois naturel. Le Aligner 4 pions de sa couleur, horizontalement, verticalement ou en
tout fabriqué entièrement en Europe et ne nécessitant pas
diagonale. Chacun ajoute une pièce de sa couleur essayant de
d’emballage : une baguette vient bloquer les pions dans les colonnes. construire son jeu et de bloquer son adversaire.

4 EN LIGNE BOIS NON-VOYANT

dès 6 ans - 2 Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2009)
Durée 10 à 15 mn
42€

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.

50 MISSIONS

Auteur Ken Gruhl
USA

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2020)
Durée 20 à 30 mn
18€

Points forts

Points forts

Simplicité
Bois
Ecologique
Reconnaissance Tactile

Coopération
Communication
Suspense
Emulation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bausack
Wer Wohnt Wo
Mal mal
La Vache Masquée

But du jeu
Chaque joueur à tour de rôle glisse un pion de sa couleur dans une
colonne. Le premier à en aligner 4 horizontalement, verticalement ou
diagonalement est le vainqueur.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un classique, mais dans une réalisation impeccable en bois naturel. Le
tout fabriqué entièrement en Europe et ne nécessitant pas
d’emballage : une baguette vient bloquer les pions dans les colonnes.
Dans la version non-voyante, les pions rouges ont une petite marque
incurvée qui permet de les identifier au toucher. Il fallait y penser!
© OYA mardi 25 octobre 2022

The Game
The Game en Vert
The Mind
Uno

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

50 MISSIONS - ÇA SE COMPLIQUE

Auteur Pampuk
France

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2021)
Durée 20 à 30 mn
18€

Auteur Raf Peeters
Belgique

ALERTE ASTÉROIDES

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2018)
Durée 10 à 30 mn
17€

Points forts

Points forts

Coopération
Réflexion
Jouable seul
Communication

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

50 Missions
The Game
The Game en Vert

But du jeu

Commentaires

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.

ABC

Auteur Dirk Henn
Allemagne

Rush Hour
Chocologique
L’aventurier
Jeu de Taquin

dès 4 ans - Joueurs
Editeur Ravensburger (2007)
Durée

Commentaires

A bord d’un vaisseau spatial, coincé dans un champs d’astéroïde,
vous devez vous faufiler au péril de votre vie!. Saurez vous trouver la
sortie et vous échapper sain et sauf en évitant les obstacles?
Tentez de résoudre 60 défis logiques de facile à très difficile
permettant de faire jouer les vieux débutants comme les jeunes
experts.

A première vue, Alerte Astéroïde pourrait passer une simple
transposition dans l’univers SF de Rush Hour, voire pour une banale
adaptation du jeu de taquin. Mais ne vous y trompez pas, Raf Peeters,
l’auteur a eu la brillante idée d’incorporer une contrainte
supplémentaire, et non des moindres : la 3D! Voilà de quoi compliquer
votre voyage interstellaire.

ALHAMBRA
SPIEL DES JAHRES 2003
AS D’OR 2003

Auteur Dirk Henn
Allemagne

13€

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Queen (2003)
Durée 60 à 90 mn
50€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif

Esthétisme
Gestion
Construction
Parfait de 2 à 6 joueurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Carcassonne
Entdecker
Show Manager
Union Pacific

But du jeu

Commentaires

But du jeu
On fait appel à vous pour réaliser l’Alhambra. A votre disposition, les
meilleurs ouvriers espagnols et étrangers sont là pour construire
sérails, jardins, palais... Chacun réclame d’être payé dans sa monnaie
d’origine : soyez fin gestionnaire pour mener à bien ce projet et
surclasser vos concurrents en construisant un monument inégalable.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Commentaires
A première vu, le jeu de l’année 2003 ressemble à un jeu de tuiles,
d’assemblage à la mode. Mais sa matrice alliant choix et gestion en
fait un jeu très original. Le hasard est présent juste ce qu’il faut pour
pimenter la partie. Alhambra est un jeu bien conçu, accessible à un
large public et qui mérite bien les récompenses qui lui sont décernées.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Mikko Koivusalo
Finlande

ALIAS DÉ

dès 9 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Tactic (2018)
Durée 30 min
23€

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

ALLEZ LES ESCARGOTS

dès 3 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (1985)
Durée 10 à 20 mn
26€

Points forts

Points forts

Rapidité
Vocabulaire
Catégories
Tension

Simplicité
Matériel
Thème
De 2 à 6 joueurs
Ludo-éducatif
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Express
Mixmo
Alias
Boggle

But du jeu
Piochez une catégorie et lancez les dés-lettres. Le premier joueur qui
trouve un mot d’au moins 4 lettres crie Alias pour le faire deviner aux
autres. Le joueur ayant trouvé le mot avance d’une case ou deux si le
mot est en lien avec la catégorie, celui l’ayant deviner avance d’une
case. Le premier joueur arrivant au bout du parcours l’emporte.

Auteur Meelis Looveer
Allemagne

Mama Mamut
Serpentina
Husch Husch
Heisse Ofen
Zicke Zacke

Commentaires

But du jeu

Alias Dés fait appel à votre réactivité et votre imagination. La
contrainte de la catégorie restreints les choix mais elle tient une part
non négligeable dans la qualité du jeu.

Qui a dit que que les escargots étaient lents ? Il suffit de les observer
lorsqu’ils aperçoivent une salade: ils se tranforment en véritables petits
bolides. A vous d’aider l’un d’entre eux à remporter cette grande
course.

ALLES KÄSE
Tous fromage

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Abacus (2013)
Durée 10 à 20 mn
14€

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

Commentaires
Un jeu de société incoutournable pour les plus jeunes: on y apprend à
jouer à tour de rôle, à reconnaitre les couleurs, à avancer tout droit.
Une entrée en douceur et en couleur dans le plaisir de “jouer
ensemble”.

AMERICA’S CUP

dès 14 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur EG (2003)
Durée 45 à 90 mn
39€

Points forts

Points forts

Prise de risque
Bluff
Surprise
tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaker Laken Poker
Kai Piranja
Kleine Fische
Gang de castors

But du jeu
Vous êtes une souris. Sous les cartes Fromage étalées sur la table se
trouve... du fromage ! Mais également des pièges à souris. Devant une
carte, vous pouvez prendre des risques et la retourner. Vous pouvez
aussi parfois la regarder en cachette et bluffer ou vous pouvez la jeter
par prudence ou afin d’énerver les autres souris.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Encore une nouvelle façon d’utiliser des cartes : ici le dos indique la
valeur de la carte, mais la face nous dit si le dos est pris en compte ou
non. La peur de se faire pincer dans le piège à souris quand on
retourne la carte est une réussite pour ce jeu à l’apparence si simple
que l’on pourrait passer à côté de son côté innovant.
© OYA mardi 25 octobre 2022
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Auteur Oskar van Deventer
Belgique

ANTI-VIRUS

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
25€

Auteur Mac Gerdts
Allemagne

ANTIQUE DUELLUM

dès 12 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 60 à 90 mn
45€

Points forts

Points forts

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Sans hasard
Développement
Combat
Gestion

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rush Hour
Alerte Astéroïdes
L’Aventurier
Butterflies

But du jeu

Commentaires

Après avoir disposé les différents virus sur le plateau de jeu déplacez
les en les faisant glisser orthogonalement afin de dégager le chemin et
de permettre aux virus rouges de quitter la cellule. Le jeu propose 60
défis de difficulté croissante allant du niveau débutant au niveau
expert.

But du jeu

L’un des gros succès appartenant à la série des jeux abstrait de la
gamme des casse-têtes évolutifs édités par Smart Games. Signé
Oskar Van Deventer le jeu reprend le principe du jeu de taquin dans les
déplacements, avec une mécanique comparable à celle de Rush Hour
et un matériel abstrait aussi esthétique qu’ergonomique.

ANTIQUE

Auteur Mac Gerdts
Allemagne

Antique
Risk
L’Histoire
Civilisation

dès 12 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2006)
Durée 90 à 180 mn
65€

Commentaires

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

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

APERITIVO

Auteur Ted Alspach

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Le joueur (2013)
Durée 10 à 20 mn
19€

Points forts

Points forts

Stratégie
Sans hasard
Histoire
Diplomatie

Adresse
Tactique
Placement
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Diplomacie
Les colons de catane
Risk
Civilization

But du jeu
Les anciennes civilisations créent des cités, construisent des temples
et réalisent des progrès immenses. Leurs légions et galères établissent
de nouvelles colonies et défendent leur population. Choisissez votre
peuple et devenez la civilisation la plus marquante en regroupant le
plus de “Grands Personnages” de l’histoire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Antique est le jeu de stratégie le plus ambitieux depuis les célèbres
Colons de Catane : simple, sans hasard, au tempo rapide ! C’est
pourquoi, à Oya, nous avons décidé de réaliser son édition française.
Les possibilités de développement sont multiples et un sens aigü de la
diplomatie vous sera utile. Bienvenue dans l’Histoire !
© OYA mardi 25 octobre 2022

La Pétanque
Crokinole
Merlin Zinzin

But du jeu
Grands pourfendeurs de cochonnets, à vos Bretzels!!! Chaque joueur
dispose de 4 Bretzels de différentes valeurs ainsi que d’une serviette
de table. Les joueurs tentent de lancer à tour de rôle un Bretzel dans la
zone de jeu et terminent en jetant leurs serviettes. Tous les Bretzels
non recouverts touchant la zone de jeu sont validés.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici un sympathique jeu tactique d’adresse édité par Le Joueur, jeune
et non moins sympathique éditeur français. Les amateurs de pétanque
retrouveront ici des sensations bien familières à cette différence près
(et néanmoins de taille) que ce jeu peut être joué sur une table ou au
sol, en intérieur.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Alexandre Droit
France

AQUATIKA

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2021)
Durée 15 mn
26€

Auteur Michael Schacht
Allemagne

ARCHITEKTON

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Queen (2005)
Durée 30 à 40 mn
20€

Points forts

Points forts

Stratégie
Placement
Tactique
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Echecs
Avalam
Jungle
Quoridor

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Armin Müller + Martin Arnold
Allemagne

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.

ARBOS

JEU DE L’ANNÉE POUR ENFANT 2000

dès 5 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur M+A Spiele (2006)
Durée 10 à 30 mn
29€

Auteur Chris Marling & David
Thompson
Angleterre

Commentaires

ARMAGEDDON

dès 14 ans - 3 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2016)
Durée 90 mn
52€

Points forts

Points forts

Bois
Motricité fine
Jouable seul
Tactile

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Equilibre instable
Bamboléo
Hamster Rolle
Villa Paletti

But du jeu

Commentaires

Petit à petit l’arbre pousse. Branche après branche, feuille après
feuille, le voilà qui se déploie. A tour de rôle ajoutez lui les ramures qui
le rendront encore plus majestueux. Mais faites attention, il se
débarrasse parfois des extrémités trop fragiles. Soyez des plus habiles
pour faire grandir sous vos doigts de jardinier le plus bel arbre.

Arbos est un bel objet en bois, auquel on peut jouer seul comme un
jeu de construction. La règle de base tient en six phrases et vous
propose de créer vos propres règles. Une invitation au rêve et à la
poésie, en sensibilisant petits et grands à la beauté de la nature.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

ATLANTIDE

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2020)
Durée 15 mn
17€

Auteur ---

AU DODO LES OURSONS

dès 2 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Nathan (2020)
Durée 10 mn
33€

Points forts

Points forts

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Initiation au Jeu
Coopération
Motricité Fine
Connaissance des Couleurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pagodes
Les 3 Petits Cochons
Lièvres et Renards
L’Aventurier

But du jeu
Pour parvenir à vous échapper de la légendaire citée sous marine
avant qu’elle ne soit définitivement engloutie par les flots, il vous
faudra reconstituer le chemin qui mène de sa plus haute tour jusqu’à
son port en passant par ses différents quartiers. Un véritable défi en
3D dont le niveau de difficulté est croissant.

Commentaires

But du jeu

A l’instar de son aîné : Pagodes, L’Atlantide transpose le système des
casse-têtes évolutifs qui ont fait le succès de la gamme SmartGames
dans un univers 3D.
Un nouveau jeu signé Raf Peeters, le grand maître du genre.

ATTRAPE LA NOISETTE

Auteur Anna Oppolzer & Stfan Kloß
Allemagne

Les Petites Souris
Au Chantier
Abella L’Abeille
Saute Nuages

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2019)
Durée 15 min
24€

Commentaires

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.

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.

AU VOLEUR

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 5 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts

Course
Parcours
Prise de Risque
Suspense

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Modularité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cartagena
Coucou Hibou Coucou
Groin Devant

But du jeu
Les petits écureuils ont décidés de partir à la recherche des
succulentes noisettes mais il est bien tard et Maman écureuils veut les
ramener à la maison. Après avoir déplacé l’un de vos écureuils à l’aide
du dé, déplacez ensuite la maman écureuil pour voir si l’un de vos
pions a été rattrapé. Le joueur ayant collecté le plus de noisettes
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Attrape la noisette est un jeu de parcours qui reprend efficacement les
ingrédients d’un classique : Le suspense généré par la course
poursuite se combine avec l’appât du gain et la tension provoquée par
les choix tactiques. Parfaitement adapté pour apprendre à jouer et
prendre les bonnes décisions en famille.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Rush Hour
Chocologique
Logikville

But du jeu
Un voleur vient de commettre un délit à Smarttown! Vous coordonnez
l’équipe de policiers et positionnez leurs véhicules afin qu’ils bloquent
le passage au fugitif. Tentez de résoudre les 60 défis loqigues dont la
difficulté croissante permet de faire jouer les vieux débutants comme
les jeunes experts.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’un des classiques de la gamme Smart Games qui vient de rejoindre
le catalogue Oya pour le plus grand plaisir des amateurs de cassetêtes et de logique en solitaire. On pourra également jouer le jeu à
plusieurs en résoudre un défi chacun son tour ou jouer en coopération
pour trouver les solutions ensemble. 60 défis de difficulté croissante à
découvrir
© OYA mardi 25 octobre 2022

AUF TEUFEL KOMM RAUS

Auteur Tanja & Sara Engel
Allemagne

dès 9 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (2014)
Durée 30 à 40 min
45€

AUSGEFUCHST

Auteur Thilo Hutzler
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2016)
Durée 5 à 15 mn
27€

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Ambiance
Bluff
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Klein Fische
Dino Park
Can’t Stop
Stupid Vautour

But du jeu

Commentaires

Pour échapper au Diable, soyez le premier à retirer 1600 charbons
ardents du brasier des enfers, sans réveiller de démons. A chaque tour
les joueurs parient sur le nombre de charbons qu’au moins l’un d’entre
eux parviendra à retirer. Si tel est le cas leur contrat est rempli. Mais
cela suffira-t-il à gagner les bonus et distancer vos adversaires?

Auteur Karsten Hartwig
Allemagne

But du jeu

Commentaires

Un système original de prise de risque dans lequel les joueurs misent
tantôt sur leur chance tantôt sur la malchance des autres joueurs pour
parvenir à leurs fins. On alterne les tactiques au gré des tours et l’on
éprouve un réel plaisir à vérifier si les défis sont réalisés ou pas. Un jeu
très convivial, à jouer entre amis ou en famille.

AUSBURG 1520

dès 12 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Alea (2006)
Durée 30 à 90 mn
25€

Auteur Philippe Deweys
Belgique

AVALAM

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2015)
Durée 20 mn
35€

Points forts

Points forts
Simplicité
Pas de hasard
Stratégie
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Go
Quarto
Moulin
Morpion

But du jeu

Commentaires

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

AWALÉ

Auteur ---

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Traditionnel (2002)
Durée 15 à 30 mn
27€

Auteur ---

BACKGAMMON - COFFRET

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Noris (2013)
Durée 10 à 30 mn
55€

Points forts

Points forts

Stratégie
Esthétisme
Variantes

Classique
Simplicité
Jeu de dés

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Go
Dames
l’Afrique
Awalé

But du jeu

Commentaires

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 !

AWALÉ GÉANT

Auteur ---

But du jeu

Commentaires

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.

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Traditionnel (2015)
Durée 10 à 30 mn
120€

BAHUTS MALINS

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Stratégie
Esthétisme
Variantes
Géant

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Go
Dames
l’Afrique
Awalé

But du jeu
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 !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Jour & Nuit
Château Logique
Le Lapin et le Magicien
Au Voleur

But du jeu
Lorsque l’on est conducteur de camion, l’une des principales
difficultés consiste à ne pas perdre de place dans sa remorque. Pour
chacun des 48 défis logiques de difficulté croissante, retrouvez pour
chacun d’entre eux la disposition qui vous permettra de faire entrer
toute votre cargaison dans votre camion.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Bahuts Malins associe un jeu de logique et d’assemblage des formes à
un matériel particulièrement ludique qui portera les plus jeunes joueurs
à aborder le casse tête et la géométrie autrement.

© OYA mardi 25 octobre 2022

BALANCE

Auteur Heinz Meister
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Selecta (2010)
Durée 10 mn
15€

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

BAMBOLÉO GÉANT

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Zoch (2003)
Durée 20 à 45 mn
270€

Points forts

Points forts

Equilibre
Motricité Fine
Simplicité

Equilibre
Motricité
Ambiance
Concentration
Jeu géant 70x70x40

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ahoy
Bamboléo
Kippit
Equilibre Instable

But du jeu

Commentaires

3 demie sphères sont devant vous : Une rouge, une bleue, une jaune.
A votre tour lancez le dé qui vous indiquera sur laquelle placer l’un de
vos 7 jetons sans le faire tomber ni lui, ni les autres ayant été empilés
précédemment. Le premier a placer tous ses jetons est déclaré
vainqueur.

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

But du jeu

Heinz Meister aime décidemment les jeuxd’adresse et d’équilibre
(entre autres). Après Baren Stark et Equilibre instable, il signe à
présent Balance. Particulièrement rapide à mettre en place et à jouer,
ce jeu s’adresse à tous et à l’avantage d’être jouable dès 4 ans.

BAMBOLÉO

Bamboléo
Hamster Rolle
Mikado
Jenga

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Zoch (1996)
Durée 20 à 45 mn
79€

Commentaires

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 !

Auteur Grzegorz Rejchtman & Dan
Glimne
Pologne

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).

BATAVIA

dès 10 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Queen (2007)
Durée 45 à 75 mn
40€

Points forts

Points forts

Equilibre
Esthétisme
Habileté
Drôle
Variante
Simplicité

Enchères
Interaction
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bausack
Patatras
Tri-Balance
Junga
Mikado

But du jeu
Des pièces de bois de formes et de poids divers et variés posées sur
un plateau posé sur une boule posée sur un piédestal. Chacun son
tour, ou 2 par 2, les joueurs essayent de retirer une pièce sans rompre
l’équilibre. Le joueur qui récupère le plus de pièce, ou les pièces les
plus lourdes est le gagnant.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un idée toute simple qui fonctionne à merveilles. Si vous êtes
sceptique, essayez juste une fois ! Le plaisir est quasi-immédiat. Juste
un conseil pour débuter, utilisez la grosse boule ! Seuls les experts
parviendront à maîtriser l’équilibre instable de la petite boule.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Medici
Marco Polo
Turmbau zum Babel

But du jeu
Au 17eme siècle, vous êtes un commerçant parti faire fortune dans
l’océan. A vous de choisir les bonnes cargaisons, de faire jouer la
concurrence entre les différentes compagnies pour revenir couvert
d’or de ce voyage qui vous mènera des côtes d’Afrique jusqu’au souscontinent indien.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le niveau de production de Queen reste au plus haut avec Batavia :
l’originalité des mécaniques et le plaisir de jeu est mis en valeur par un
matériel de qualité alliant carton épais et bois quand il le faut. Les
illustrations, somptueuses, ne sont pas en reste.

© OYA mardi 25 octobre 2022

BELCASTEL - LE GRAND PRIX

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

NOMINÉ KINDER SPIEL DES JAHRES 2022

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2022)
Durée 20 à 30 mn
42€

BELCASTEL - LES CHARLATANS

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

KENNERSPIEL DES JAHRES 2018

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2018)
Durée 45 à 60 mn
40€

Points forts

Points forts

Course
Combinaison
Deck/Bag Building
Prise de Risque

But du jeu
Pour remporter la course annuelle du Grand Prix de Belcastel, chaque
joueur nourrit son animal fétiche en piochant dans son sac différents
aliments lui permettant de le faire progresser de différentes manière.
Améliorez le contenu de votre sac au fil des tours pour combiner les
ingrédients qui vous permettront de l’emporter.

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les Charlatans de Belcastel
Star Realms

Splendor
El Dorado
Les Châteaux de Bourgogne
Orléans

Commentaires

But du jeu

Le grand Prix de Belcastel est l’adaptation pour toute la famille de l’un
des grands succès de Wolfgang Warsch : Les Charlatans de Belcastel
(Kenner Spiel des Jahres 2018). Malgré sa mécanique extrêmement
simplifiée, on y retrouve toujours le même plaisir de constituer son jeu
et le même suspense, d’où sa nomination au Kinder Spiel des Jahres
2022.

BELCASTEL - LES ALCHIMISTES

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

Bag Building
Développement
Tension
Fluidité

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Schmidt (2021)
Durée 45 mn
51€

Commentaires

BELCASTEL - LES SORCIÈRES S’EN

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Schmidt (2019)
Durée 45 mn
28€

Points forts

Points forts

Bag Building
Développement
Tension
Fluidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Splendor
El Dorado
Les Châteaux de Bourgogne
Orléans

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

BIGLOO

Auteur ---

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Dujardin (2016)
Durée 15 min
25€

Auteur ---

BILLARD AVEUGLE

dès 5 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2017)
Durée 5 à 20 min
110€

Points forts

Points forts
Jeu Géant 27x123
Adresse
Equilibre
Suspens

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Billard Hollandais
Billard Japonais
Passe-Trappe

But du jeu

Commentaires

BILLABONG
Billabong
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1994

Auteur Eric Solomon
Angleterre

But du jeu
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.

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Franjos (1994)
Durée 20 à 40 mn
30€

Auteur ---

Commentaires
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.

BILLARD BATTLE

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2017)
Durée 20 à 30 mn
220€

Points forts

Points forts

Course d’équipe
Simplicité
Pas de hasard
Rebondissements

Jeu Géant 40x200
Adresse
Précision
Suspens

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hase & Igel
Haïr le jeu de l’oie
Tutanchamun
L’étoile chinoise

But du jeu
Vous êtes à la tête d’une équipe de 5 kangourous. Dans une course
sans hasard mais pleine de rebondissements autour d’un billabong
(petit point d’eau australien), vous allez tenter de faire passer le
premier la ligne d’arrivée à tous vos kangourous.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Encore un jeu anglais édité uniquement en Allemagne. Une course qui
n’utilise ni dé, ni carte et qui pourtant est très amusante à jouer.
Nominé au «Jeu de l’année 94» chez Franjos, réédité par Amigo,
Billabon ressort aujourd’hui dans sa version originale avec de biens
beaux kangourous.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Shuffle Puck
Push
Crokinole

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

BILLARD HOLLANDAIS 40X200

dès 6 ans - 1 et + Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2010)
Durée 5 à 20 min
210€

Auteur Thomas Liesching
Allemagne

BLUMEN FINDEN

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2013)
Durée 10 à 15 mn
25€

Points forts

Points forts

Adresse
Ambiance
Numération
Jeu géant 40x200

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Billard Japonais
Passe trappe

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Steffen Mühlhaüser & Fred
Horn
Allemagne

But du jeu

Commentaires

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.

BLOCKS

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2014)
Durée 20 min
45€

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

BOIS JOLI

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 10 à 20 mn
22€

Points forts

Points forts

Stratégie
Alignement
Connexion
Matériel

Mémoire
Matériel
Déduction
niveaux de jeu

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Six
Scho Ko
Puissance 4
Rumis

But du jeu
Blocks propose 2 magnifiques variantes: la 1ère simple et tactique,
dans laquelle les joueurs doivent aligner 5 carrés de leur couleur sur un
mur mais ne peuvent aligner deux de leurs blocs en longueur. La 2ème
en 3D, aussi riche que stratégique dans laquelle il faut constituer les
plus gros ensembles possibles à sa couleur, sur les 5 côtés d’une tour.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Force est de constater que les jeux-objets (se distinguant par la beauté
de leur matériel) ont le vent en poupe. Il arrive hélas bien souvent que
le ramage ne se rapporte pas au plumage et que la mécanique ne soit
pas à la hauteur. Ce n’est pas le cas des 2 variantes de blocks, aussi
épurées qu’abouties, pour un matériel véritablement hors du commun.
© OYA mardi 25 octobre 2022

2

Pique plume
Trésor des dragons
Up & Down
Memory

But du jeu
Regrouper les animaux 4 par 4 pour prouver votre connaissance de la
forêt. Mais les animaux se cachent les uns derrières les autres et cette
quête requière toute votre concentration. Vous avez retrouver le
hérisson et le lièvre, mais où est passé le furet ? il est passé par ici, il
repassera par là...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur François Koch
France

BONJOUR ROBERT

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (1999)
Durée 5 à 15 mn
16€

Auteur ---

BOWLING DE TABLE

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2017)
Durée 15 à 20 mn
210€

Points forts

Points forts

Ambiance
Famillial
Rapidité
Convivial

Jeu Géant 42x198
Adresse

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Halli Galli
Jungle Speed
Concerto Grosso
Gruselino

Billard Aveugle
Billard Japonais
Billard Hollandais
Bowling Compact

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Dire “Bonjour” est une marque de savoir vivre sur notre petite planète.
Saluez chaque nouveau personnage comme il convient car si vous
vous trompez, vous ramasserez les cartes exposées. Prenez garde,
des cartes sont là pour vous perturber... Pas facile dans ces conditions
de vous débarrasser de toutes les votres pour gagner la partie.

Un jeu d’observation et de réflexes dans la lignée d’ Halli Galli et
Jungle Speed. Cette fois-ci la difficulté réside dans l’association du
geste et de la parole. Rien de bien novateur mais sans aucun doute
très efficace.

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.

Auteur François Koch
France

BONJOUR SIMONE

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2001)
Durée 5 à 15 mn
16€

Commentaires
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.

BROOM SERVICE - JEU DE CARTES

Auteur Andreas Pelikan & Alexander
Pfister
Allemagne

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Alea (2016)
Durée 25 mn
18€

Points forts

Points forts

Ambiance
Famillial
Rapidité
Convivial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bonjour Robert
Halli Galli
Jungle Speed
Concerto Grosso
Gruselino

But du jeu
Saluez chaque personnage comme il se doit en prenant garde de ne
pas vous trompez car vous ramasseriez toutes les cartes déjà
exposées. Certaines ne sont d’ailleurs là que pour vous perturber et
dans ces conditions il ne vous sera pas toujours facile de vous
débarrasser de toutes vos cartes pour gagner la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Que dire de plus de “Bonjour Simone” sinon que c’est la digne suite
de “Bonjour Robert” mais en fille.
L’ambiance et les éclats de rires sont toujours au rendez-vous et en
plus si vous mélangez les deux jeux cela devient de la folie. Après cela
plus besoin de leçons de savoir vivre.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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BURGER QUIZ

Auteur Alain Chabat
France

dès 12 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Dujardin (2018)
Durée 30 min
37€

Auteur Raf Peeters
Belgique

CACHE NOISETTES

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2018)
Durée 10 à 30 mn
17€

Points forts

Points forts

Ambiance
Rapidité
Mémoire
Connaissances

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bluffer

But du jeu
Nuggets - Sel & Poivre - Menus - L’Addition - Le Burger de la Mort Saurez triompher des différentes épreuves de ce classique des jeux
télévisés?

Lièvres et Renard
Rush Hour
Alerte Astéroïdes

Commentaires

But du jeu

L’adaptation en jeu de plateau de l’un des jeux télé les plus populaire
du PAF et du moment. Les épreuves sont identiques à celles de
l’émission mais le présentateur et concepteur du jeu (Alain Chabat)
étant trop grand pour rentrer dans la boite, le jeu est fourni sans...

BÜRGER, BAUMEISTER & CO

Auteur Michael Schacht
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Abacus (2009)
Durée 45 mn
29€

Commentaires

L’hiver arrive. Les écureuils font leurs provisions de noisettes et
cherchent les meilleurs emplacements pour les cacher. Mais dans la
forêt le trafique est dense et il faudra trouver la bonne séquence de
déplacements pour que tous parviennent à sauver leur précieux butin.
60 défis de difficultés croissante attendent les amateurs de fruits à
coques de tous âges.

Cache Noisettes est un casse-tête évolutif proposant un véritable
ballet d’écureuils au coeur de la forêt. Edité par Smart Games, éditeur
spécialisé dans cette gamme, le jeu propose un matériel
particulièrement abouti qui renforcera l’attrait et l’immersion des plus
jeunes joueurs.

CAMELOT JR

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
30€

Points forts

Points forts
Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Evolutif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Lapin & Magiciens
Chateau Logique
Bahut Malin

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Après avoir placé Eudes et Guenièvre comme indiqué sur le schéma
de départ que vous aurez choisi, utilisez les pièces mises à votre
disposition pour permettre au chevalier de rejoindre sa princesse. 48
défis de difficulté croissante attendent les jeunes chevaliers férus de
casse-têtes et de logique.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’un des casse-têtes évolutifs de la gamme Smart Games adapté aux
plus petits (dès 4 ans). Le matériel en bois très abouti permet
également aux jeunes joueurs de renforcer leur motricité et leur
coordination.

© OYA mardi 25 octobre 2022

CAN’T STOP

Auteur Sid Sackson
U.S.A.

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2006)
Durée 30 mn
29€

Auteur Wolfgang Dirscherl &
Manfred
AllemagneReindl

CAPTAIN SILVER
NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2017

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2017)
Durée 20 min
35€

Points forts

Points forts

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

Rapidité
Adresse
Motricité Fine
Observation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kleine Fische
Fiasko
Exxtra
Volle lotte
Ab die post

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Frederick A. Herschler
U.S.A.

Bausack
La Vache Masqué
Ramasse Trésor

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.

CANYON

NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1998

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Abacus (1998)
Durée 45 à 60 mn
28€

Commentaires

Le Capitaine Silver vous lance un défi : Récupérer le plus rapidement
possible dans vos sacs les accessoires qui permettront à votre bateau
de naviguer jusqu’à l’île au trésor en partant des 4 îles voisines.
Problème : Vous naviguez de nuit et ne pouvez pas voir le contenu de
votre sac. Il vous font donc retrouver les objets à tâtons...

Voici le KinderSpiel des Jarhes 2017. Avec un parti pris graphique
évocant étrangement une célèbre bande dessinée gauloise ce jeu
familial aussi drôle que rythmé associe astucieusement un jeu
d’adresse à une mécanique de jeu de parcours.

CARPE DIEM
NOMINÉ KENNERSPIEL DES JAHRES 2019

Auteur Stefan Feld
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2018)
Durée 45 à 75 mn
42€

Points forts

Points forts

Jeu de cartes
Course
Simplicité
Prise de risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Whist/l’échelle
Avé César
Pepper
Was sticht
Top Race

But du jeu
Pendant la saison des pluies, la tribu entière aime se retrouver pour
jouer aux cartes ou descendre la rivière en canoë. Et voilà qu’un petit
malin à trouver le moyen d’unir vos deux passe-temps favoris ! Et ceci
tourne vite à la foire d’empoigne, chacun étant prêt à tout pour prouver
sa valeur... y compris pousser ses adversaires dans les rapides
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Une réédition d’un jeu américain datant de 1972 : les graphismes sont
remis au goût du jour mais les mécanismes laisse transparaître leur
âge. Et pourtant ça marche : on se laisse prendre au jeu, on calcule,
on prend des risques et le plateau apporte vraiment un plus par
rapport au jeu de cartes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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CARTAGENA
édition Compendium

Auteur Leo Colovini
Italie

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2002)
Durée 20 à 45 mn
30€

CAT’S CONJU

Auteur François Petit
France

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Simplicité
Course
Variantes
Stratégie

Ludo-éducatif
Rapidité
Observation
Auto Correction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Lièvre & la Tortue
Yucata
Froscheln
Au pied du Kilimandscharo

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

Commentaires

But du jeu

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

CAT’S CARNAVAL DES MOTS

Auteur François Petit
France

Grammi Cat’s 1
Grammi Cat’s 3
Grammi Cat’s 4
Conju Dingo

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 mn
17€

4 règles pour comprendre et apprendre les principales règles de
conjugaisons du CE1 au CM2, en s’amusant. Soyez le premier à
reconnaître un verbe conjugué au même temps sur votre carte et celle
d’un de vos adversaires, gagnez des cartes en identifiant en premier le
temps auquel un verbe a été conjugué ou encore 3 autres variantes.

Commentaires
Conju Cat’s permet d’aborder la conjugaison de manière évolutive et
ludique tout en s’appuyant sur les méthodes pédagogiques actuelles.
François Petit, Créateur de la gamme des Cat’s family est un ancien
professeur passionné de jeux de société. Il édite à présent les jeux
qu’il aurait aimé avoir à disposition en tant qu’enseignant.

CAT’S DÉCOUVRONS NOS TALENTS

Auteur Francoi Petit

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2020)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Modularité
Vocabulaire

Ludo éducatif
Communication
Connaissance de soi
Cohésion de Groupe

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Le Monstre des Couleurs
Feelngs
Compatibility
Inspecteur Leflair

But du jeu
5 règles pour apprendre le sens et l’orthographe de 350 mots de la
langue courante. Dans le mode défi un joueur propose la définition
d’un mot que les autres joueurs doivent retrouver en premier en
indiquant la première lettre. Les autres modes proposent des charades
des mimes, des questions réponses.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
François Petit est un ancien professeur ayant créé tout une gamme de
jeux spécifiquement adaptés aux besoins des enseignants et des
parents désireux d’accompagner ludiquement leurs enfants dans leur
apprentissage du français ou des premières notions mathématiques.

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
Intelligence linguistique, logicomathématique, intrapersonnelle,
interpersonnelle, visiospatiale, kinesthésique, musicale ou encore
naturaliste... Découvrons nos talents vous propose 4 règles différentes
pour découvrir vos compétences et les mettre à profit.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Découvrons nos talents est l’un des très rares jeux permettant aux
joueurs de tous âge de prendre de conscience de leurs capacités afin
de les utiliser aux mieux. Ses deux auteurs, François Petit et Renaud
Keymeulen bénéficient d’une expérience d’enseignants et ont pour
vocation de renforcer les apprentissages par le biais du jeu.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CAT’S DÉTECTIVE LISA

Auteur François Petit & Alain
Brobecker
France

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 15 mn
17€

CAT’S GRAMMI 1 - CLASSES

Auteur François Petit
France

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Ludo-éducatif
diversité
rapidité
coopération
Progressif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Numé Cat’s
Numé Cat’s 2
Détective Mathéo
Maths et Moutons

But du jeu
Aidez la détective Lisa à résoudre ses enquêtes en faisant appel à vos
capacités de calcul, d’observation et votre rapidité. 5 règles et plus
100 défis vous attendent pour aiguiser vos capacités à résoudre les
additions, les soustractions, les multiplications et les divisions plus
rapidement.

Commentaires

But du jeu

Détective Lisa est un jeu pédagogique permettant de venir renforcer
les apprentissages mathématiques tout en proposant une thématique
immersive. Il a été conçu par Alain Brobecker et François Petit,
respectivement auteur spécialisé dans les jeux de logique et ancien
professeur ayant conçu et développé la gamme des jeux Cat’s Family.

CAT’S DÉTECTIVE MATHÉO

Auteur Alain Brobecker
France

Les Cat’s Family
Apprendre
Jouer

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 mn
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

Commentaires
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.

CAT’S GRAMMI 3 - CONSTRUCTION DES

Auteur François Petit
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Ludo-éducatif
Imagination
Créativité
Associations symboliques

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Numé Cat’s
Numé Cat’s 2
Détective Lisa
Maths et Moutons

But du jeu
Pour devenir le meilleur détective de la ville soyez le plus rapide à
écarter les faux indices (calculs erronés) et retrouver le seul calcul
correct. 4 jeux de calcul et de rapidité pour apprendre et maîtriser les
tables de multiplications, les additions, les soustractions et les
divisions.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Détective Mathéo est un jeu pédagogique permettant de venir
renforcer les apprentissages mathématiques tout en proposant une
thématique immersive. Il a été conçu par Alain Brobecker, auteur
spécialisé dans les jeux de logique qui a également conçu de
nombreux jeux abstraits pour Djeco et Smart Games.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Grammi Cat’s 1
Grammi Cat’s 2
Grammi Cat’s 4

But du jeu
En s’appuyant sur 140 illustrations et 6 règles différentes, inventez
des phrases et développez votre créativité afin de développer la
construction narrative, le vocabulaire et plus généralement le langage
tout en apprenant et consolidant l’orthographe grammaticale et la
syntaxe.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La série des Grammi Cat’s 1, 2, 3 et 4 permet aux enfants d’enrichir et
d’asseoir leurs connaissances du français sous toutes ces facettes:
Vocabulaire, Grammaire,Connaissance des Classes Grammaticales,
Mots invariables, Règles Orthographiques. La collection des Cat’s
Family a été conçue et éditée par un enseignant passionné de jeux de
société.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CAT’S GRAMMI 4 - MASCULIN FÉMININ

Auteur François Petit
France

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

CAT’S LA CONSIGNE - CIRCUS

Auteur François Petit
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Association
Rapidité

Ludo-éducatif
Attention/Concentration
Rapidté
Repères Spatio-temporels

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Grammi Cat’s 1
Grammi Cat’s 2
Grammi Cat’s 3

But du jeu
Aidez les enfants à parfaire leur connaissances des genres masculins
et féminins grâce à 5 règles ludiques et adaptées aux méthodes
d’enseignements actuelles : Associez le plus vite possible des paires
masculins féminins, retrouvez des synonymes dans des genres
opposés ou constituez des phrases de genres opposées.
Autocorrection possible.

Auteur François Petit
France

Ne mange pas la consigne
Top That
Crazy Circus
Lapins et Magiciens

Commentaires
La série des Grammi Cat’s 1, 2, 3 et 4 permet aux enfants d’enrichir et
d’asseoir leurs connaissances du français sous toutes ces facettes: le
vocabulaire, Les genres, la grammaire, les mots invariables ou encore
les règles orthographiques. La collection des Cat’s Family a été
conçue et éditée par un enseignant passionné de jeux de société.

CAT’S LA CONSIGNE

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

But du jeu

Commentaires

En écoutant attentivement les consignes ou descriptions des
programmes, des figures acrobatiques, ou des affiches du cirque
Cat’s énoncés par l’un des joueurs, soyez le plus rapide à reproduire la
disposition exacte. Mais parviendrez-vous à être suffisamment
attentifs pour l’emporter.

A travers 8 règles différentes, Ne mange pas la consigne - Circus
aborde tout à la fois la logique, la latéralisation et plus généralement
les repères dans l’espace par le biais du langage, en s’appuyant
également sur la motricité. Il appartient à une gamme destinée à
accompagner parents et enseignants en quête de jeux ludiques et
pédagogiques pour les enfants.

CAT’S LA PÊCHE AUX MOTS

Auteur François Petit
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Attention/Concentration
Rapidté
Repères Spatio-temporels

Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ne mange pas la consigneCircus

But du jeu
En écoutant attentivement les consignes et descriptions fournies par
l’un des joueurs, recomposez correctement la photo souvenir d’une
famille de monstres ou soyez le plus prompt à retrouver quel monstre
vient d’engloutir une pizza en écoutant attentivement la consigne
donnée.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

A travers 6 règles différentes, Ne mange pas la consigne aborde tout à
la fois la logique, la latéralisation et plus généralement les repères dans
l’espace par le biais du langage, en s’appuyant également parfois sur
la motricité. Il appartient à une gamme destinée à accompagner
parents et enseignants en quête de jeux ludiques et pédagogiques
pour les enfants.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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CAT’S LA RONDE DES ÉMOTIONS

Auteur François Petit
France

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

CAT’S MATHS ET MOUTONS

Auteur François Petit
France

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 à 30 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Observation
Expression
Langage

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Compatibility
Dixit
Qui Paire Gagne

But du jeu
A l’aide de cartes portraits, aidez les enfants à reconnaître, interpréter
ou encore exprimer les émotions : 7 émotions sont représentées dans
le jeu : La joie, la colère, la tristesse, la peur, la honte, la surprise ou
encore la tendresse. Le jeu propose en outre 10 règles variées,
permettant aux joueurs de s’appuyer tantôt sur la vue, tantôt sur l’ouïe.

Commentaires

But du jeu

La collection des Cat’s Family propose un matériel et des mécaniques
ludiques aux enseignants et aux parents souhaitant accompagner les
enfants dans leurs apprentissages des principales notions abordées à
l’école. L’expression et la compréhension des émotions fait parti
intégrante de cet enseignement, dès la maternelle.

CAT’S MATHÉ 1 - LES FRACTIONS

Auteur François Petit
France

Opération Amon Ré
Cat’s Numé 1 - Enigmes
Cat’s Numé Junior
Cat’s Numé Kid

dès 9 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 mn
17€

Anne a 4 moutons dont 1 noir, Lucie en a autant et Arthur en 2 de plus.
Combien Anne possède-t-elle de moutons blancs et combien de
moutons Arthur possède-t-il au total? Maths et Moutons permet
d’aborder les expressions et problèmes mathématiques tout en
comptant les dits moutons mais sans jamais s’endormir.

Commentaires
Maths et Moutons permet d’aborder et de comprendre les opérations
et les premiers problèmes mathématiques de manière ludique.
François Petit est ancien professeur ayant décidé de concilier sa
passion de l’enseignement avec son goût du jeu, en éditant une
gamme qui permet de renforcer l’apprentissage des mathématiques et
du français.

CAT’S MATHS MESURES 1 - LONGUEURS

Auteur François Petit
France

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Ludo-éducatif
Rapidité
Logique
Conversions

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Chantilly

But du jeu
Soyez le plus rapide à retrouver la correspondance entre la
représentation graphique d’une fraction et son expression
arithmétique. Mathé Cat’s propose plusieurs règles pour aborder
l’apprentissage des fractions de manière ludique.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Mathé Cat’s est un jeu conçu et édité par François Petit afin de
permettre aux élèves de tous âges d’aborder la compréhension des
fractions plus facilement. La gamme des jeux Cat’s Family est une
gamme de jeux pédagogiques qui accompagne les élèves

© OYA mardi 25 octobre 2022

Multiplo Dingo
Cat’s Multipli
Cardline Animaux

But du jeu
En s’appuyant sur la logique, l’attention et la rapidité les joueurs
doivent établir des correspondances entre des longueurs ou des
masses équivalentes exprimées par différentes unités de mesures. 6
règles classiques ou originales permettent d’aborder le thème par
différents biais parmi lesquels la bataille, le Mistigri ou encore les
associations.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Conçu par François Petit, un ancien professeur passionné de jeu de
société et désireux de développer des jeux adaptés aux programmes
scolaires, Maths et Mesures aborde les notions de longueurs et de
masses en renforçant les capacités de conversions. Idéal pour
accompagner les élèves des cycles 2 et 3 dans leur apprentissage.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CAT’S MULTIPLI

Auteur François Petit
France

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
20€

Auteur François Petit
France

CAT’S NUMÉ - KID

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Modulable
Auto Correction
Rapidité

Ludo-éducatif
Rapidité
Dénombrement
Calculs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Addi Cat’s
Détective Lisa
Détective Mathéo
Cat’s Numé

But du jeu
Multipli Cat’s propose 5 règles et un matériel modulables pour
apprendre ou réviser les multiplications de manière ludique et par
différents biais. Choisissez le mode le plus adapté au niveau de
compétence des joueurs. Préférez les variantes Mémo Cat’s, la
Bataille ou Mistigri pour débuter puis testez votre maîtrise avec les
variantes IdentiCat’s et Défis.

Auteur François Petit
France

Numé Cat’s Junior
Addi-Cat’s
Multipli Cat’s
Maths et Mouton

Commentaires

But du jeu

François Petit est un ancien professeur devenu aujourd’hui créateur
d’une gamme de jeux particulièrement adaptés aux besoins des
enseignants et des parents désireux d’accompagner ludiquement leurs
enfants dans leur apprentissage du français ou des premières notions
mathématiques.

CAT’S NUMÉ - JUNIOR

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

Numé Cat’s Kid propose une déclinaison de jeux permettant aux
enfants de 4 à 7 ans d’aborder le calcul par le biais du vocabulaire, de
la logique ou de la comparaison en utilisant des problèmes et énigmes
qui placent l’enfant en situation et lui permettent grâce aux réponses
fournis d’être en autonomie. Le jeu propose des énigmes de difficultés
croissantes.

Auteur François Petit
France

Commentaires
François Petit est un ancien professeur devenu aujourd’hui créateur
d’une gamme de jeux particulièrement adaptés aux besoins des
enseignants et des parents désireux d’accompagner ludiquement leurs
enfants dans leur apprentissage du français ou des premières notions
mathématiques.

CAT’S NUMÉ 1 - ÉNIGMES

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Dénombrement
Rapidité
Mémoire

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Numé Cat’s - Kid
Addi - Cat’s
Multipli Cat’s
Maths et Moutons

But du jeu
Abordez la numération et le dénombrement à travers 8 règles
classiques ou originales adaptées aux besoins des enfants. Avec
“L’attaque du train” replacez les cartes de différentes valeurs dans les
wagons correspondant, en coopération. Les variantes Misty, Mémo
Cat’s ou Tricats proposent différents mode de regroupement par
paires.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
François Petit est ancien professeur ayant décidé de concilier sa
passion de l’enseignement avec son goût du jeu, en éditant une
gamme extrêmement complète qui permet aux enseignants comme
aux parents d’aborder ou de renforcer l’apprentissage des
mathématiques et du français de manière ludique.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Opération Amon Ré
Cat’s Numé 2 - Grands Nombres
Cat’s Numé Junior
Détective Mathéo

But du jeu
Soyez le plus rapide à taper sur les cartes-nombres qui permettent de
résoudre les énigmes mathématiques proposées par les autres
joueurs. Avec le mode Numération généreuse, soyez le premier à vous
débarrasser de vos cartes. Avec le mode calcul mental soyez le
premier à retrouver une opération correspondant à un résultat fourni.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Numé Cat’s propose plus de 330 énigmes s’appuyant sur le langage,
le langage mathématique et les opérations. François Petit est ancien
professeur ayant décidé de concilier sa passion de l’enseignement
avec son goût du jeu, en créant et éditant une gamme extrêmement
complète.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CAT’S NUMÉ 2 - GRANDS NOMBRES

Auteur François Petit
France

dès 8 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 30 mn
17€

CAT’S ORTHO 2 - HOMOPHONES

Auteur François Petit
France

- Joueurs
Editeur Cat’s Family (2019)
Durée

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Conversions

Ludo éducatif
Compréhension du Langage

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Opération Amon Ré
Cat’s Numé 1 - Enigmes
Cat’s Numé Junior
Cat’s Numé Kid

But du jeu
Ecoutez les défis des autres joueurs et soyez le premier à poser le bon
chiffre ou composer le bon nombre solution pour remporter la partie. 6
série de défis : Lecture des grands nombres, encadrement de
nombres à la dizaine ou la centaine, calcul mental sur les différentes
opérations.

But du jeu

CAT’S ORTHO 1 - TERMINAISONS

Auteur François Petit
France

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 20 mn
17€

But du jeu

A travers 3 différentes règles du jeu adaptées aux élèves du CE1
jusqu’au collège, Ortho Cat’s 2 permet d’apprendre à distinguer le “a”
du “à”, le “ou” du “où” le “ce” du “se” etc... Le niveau 2 permet
d’apprendre à utiliser et à distinguer les pronoms possessifs des
adjectifs et les pronoms démonstratifs.

Commentaires
Ortho Cat’s 2 permet d’aborder la conjugaison de manière évolutive et
ludique tout en s’appuyant sur les méthodes pédagogiques actuelles.
François Petit, Créateur de la gamme des Cat’s family est un ancien
professeur passionné de jeux de société. Il édite à présent les jeux
qu’il aurait aimé avoir à disposition en tant qu’enseignant.

CAT’S ORTHO 3 - LES MOTS

Auteur François Petit
France

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Apprentissage du Français
Vocabulaire
Initiation à la lecture et l’écriture

Ludo-éducatif
Apprentissage du Français
Vocabulaire
Initiation à la lecture et l’écriture

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

OrthoDingo CE2
Synodingo
VocaDingo
Ortho Cat’s - Les Invariables

OrthoDingo CE2
Synodingo
VocaDingo
Ortho Cat’s - Les Invariables

Commentaires

Taper le plus vite sur la bonne terminaison ou être le premier à se
Du CE2 au CM2, chacun pour soi ou en équipe on apprend les
débarrasser de ses cartes, seul ou en équipe, trois jeux dans une boîte terminaisons, on se perfectionne et surtout, on joue.
pour comprendre et se perfectionner en orthographe.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Ortho cat’s 1
Grammi Cat’s 1
Grammy Cat’s 2
Conju Cat’s

Commentaires
Cat’s Numé propose des centaines de défis pour jouer et maitriser la
numération, de l’unité jusqu’au milliard. François Petit est ancien
professeur ayant décidé de concilier sa passion de l’enseignement
avec son goût du jeu, en éditant une gamme extrêmement complète
qui permet de renforcer l’apprentissage des mathématiques et du
français.

17€

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
Autour des 5 jeux que nous propose Ortho Cat’s 3, les enfants du CE1
au CM2 s’amuseront des sons vocaliques, consonantiques et des
lettres muettes. En groupes supervisés ou en autonomie, toutes les
situations sont envisageables.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
François Petit est un ancien professeur ayant créé tout une gamme de
jeux spécifiquement adaptés aux besoins des enseignants et des
parents désireux d’accompagner ludiquement leurs enfants dans leur
apprentissage du français ou des premières notions mathématiques.

© OYA mardi 25 octobre 2022

CAT’S ORTHO 4 - INVARIABLES

Auteur François Petit
France

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2017)
Durée 10 à 20 mn
17€

CAT’S SPATIO 2 - REPÈRES TEMPORELS

Auteur François Petit
France

dès 6 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2018)
Durée 15 min
17€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Modularité

Ludo éducatif
Rapidité
Observation
Repères dans le Temps

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ortho Cat’s 1
Ortho Cat’s 3
Grammi Cat’s 1
Grammi Cat’s 2

But du jeu
La gamme des Ortho Cat’s permet aux joueurs de réviser ou
d’apprendre les règles orthographiques de manière ludique et variée.
OrthoCat’s 4 propose 5 règles modulables pour s’amuser à retrouver
les mots invariables et leur orthographe à partir de devinettes, en
retrouvant les lettres muettes de synonymes ou en inventant des
phrases les intégrant.

Commentaires

But du jeu

François Petit est un ancien professeur ayant créé tout une gamme de
jeux spécifiquement adaptés aux besoins des enseignants et des
parents désireux d’accompagner ludiquement leurs enfants dans leur
apprentissage du français ou des premières notions mathématiques.

CAT’S SPATIO 1 - REPÈRES SPATIAUX

Auteur François Petit
France

Ne Mange pas la Consigne
Ne Mange pas la Consigne Circus
Spatio Cat’s-Repères Spatiaux
Crazy Circus

dès 6 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Cat’s Family (2018)
Durée 15 min
17€

Commentaires

Passé, présent futur... hier, aujourd’hui, demain... Les mois et les
saisons... les notions d’antériorité et de postériorité... Spatio Cat’s Repères temporels permet d’aborder les notions de temporalité de
manière ludique en proposant plusieurs règles adaptés aux élèves du
CP au CE2.

François Petit est un ancien professeur devenu aujourd’hui créateur
d’une gamme de jeux particulièrement adaptés aux besoins des
enseignants et des parents désireux d’accompagner ludiquement leurs
enfants dans leur apprentissages.

CG - BOO

Auteur Chris Handy
USA

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 10 à 20 mn
5€

Points forts

Points forts

Ludo éducatif
Rapidité
Observation
Spatialisation

Pose de tuiles
Tactique
Observation
Renversements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ne Mange pas la Consigne
Ne Mange pas la Consigne Circus
Spatio Cat’s-Repères Temporels

Othello/Reversi
Super Mario Bros
Avalam
Hue

Top That

But du jeu
A gauche, à droite, dessus, dessous, dans, hors de... Serez-vous le ou
la plus rapide à retrouver la correspondance entre la représentation
d’un positionnement et son expression verbale. 5 règles de jeux vous
attendent pour apprendre à maîtriser les repères spatiaux de manière
ludique.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
François Petit est un ancien professeur devenu aujourd’hui créateur
d’une gamme de jeux particulièrement adaptés aux besoins des
enseignants et des parents désireux d’accompagner ludiquement leurs
enfants dans leur apprentissages.

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
Dans Boo, chaque joueur se voit attribué une couleur, blanche ou
noire, et un paquet de cartes correspondant à sa couleur. Votre
objectif est de remplir le cimetière des fantômes de votre couleur en
effrayant ceux de la couleur opposée. Mais pour surprendre un
fantôme adverse, il faudra l’attaquer de côté ou par derrière, jamais
par devant.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

CG - DIG

Auteur Chris Handy
USA

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 15 à 20 mn
5€

CG - HUE

Auteur Chris Handy
USA

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 10 à 20 mn
5€

Points forts

Points forts

Stratégie
Rapide
Thématique
Un grand jeu

Tactique
Bluff
Jeu de tuiles
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tutanchamun
Gelini Nightlife
Cartagena
That’s life

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

CG - GEM

Auteur Chris Handy
USA

Course des tortues
Kwirkle
Boo

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 20 à 30 mn
5€

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

Auteur Chris Handy
USA

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

CG - LA TROUSSETTE

- Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée

Points forts

5€
Points forts

Stratégie
Enchères
Rejouabilité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Modern Art
Medici

But du jeu
Vous voulez acquérir la plus belle collection de pierres précieuses. Les
pierres sont en vente par lot, et vous n’avez droit qu’à une offre. Vous
pouvez aussi réinvestir vos pierres pour en acquérir de nouvelles,
mais, à la fin, seules les pierres non investies formerons votre
collection. Sachez investir avec sagacité.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu

Commentaires

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

CG - LIE

Auteur Chris Handy
USA

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 15 à 25 mn
5€

CG - PRÉSENTOIR 6X8 JEUX

Auteur Chris Handy
USA

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 10 à 30 mn
240€

Points forts

Points forts

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bluff
Pérudo
Skull
Kaker laken Poker

But du jeu

Commentaires

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

CG - ORC

Auteur Chris Handy
USA

But du jeu

Commentaires

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

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 10 à 20 mn
5€

CG - SET 8 JEUX EN TROUSSETTE

Auteur Chris Handy
USA

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 10 à 30 mn
44€

Points forts

Points forts

stratégique
Original
Jeu pour 2
Minuscule

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Lost Cities
Schotten Totten
Jolly & Roger
Ceasar & Cléopatre

But du jeu
Envoyez vos Orcs à la bataille pour prendre le contrôle des 6 tribus. À
la fin, les tribus gagnées et tous les Orcs de ces tribus encore en main,
vous rapporterons des points de victoire. Mais ce n’est pas facile de
les garder en main alors qu’elles pourraient vous aider à remporter vos
combats.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Incroyable ! En 30 cartes, 2 pages de règles et 30 cm3, Chris Handy
réussit à créer un jeu du niveau d’un Schotten Totten, ou peut-être
même plus riche. Les choix sont multiples et difficiles, la règle
surprend sans arrêt par son originalité... Et même l’emploi de la boîte
est surprenant.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Les jeux
jouer partout
voyager

But du jeu
Une collection de 8 formidables jeux au format minuscule dans leur
troussette que vous pouvez emporter partout. Dans les 8 jeux, il y a
de tout : jeux d’affrontement, de plis, de pose, de plateau, de dé,
d’enchères, de bluff... Un joyaux à avoir en permanence dans son sac,
en cas d’urgence ludique.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Chris Handy est un auteur méconnu mais incroyable : avoir fait preuve
d’ autant d’inventivité avec un matériel si simple est un véritable tour
de force. En tout, il a réalisé 18 jeux dans ce format et nous espérons
que le succès de ce premier Set permettra de découvrir très vite le
reste de sa production.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CG - SOW

Auteur Chris Handy
USA

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 15 à 25 mn
5€

CHAHUT-TRÉSOR
FINALISTE SPIEL DES JAHRES 2015

Auteur Karin Hetling
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2015)
Durée 20 mn
27€

Points forts

Points forts

Stratégique
Minuscule
Bluff
Original

Rapidité
Coordination
Observation
Rebondissement

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Awalé
Finca
Trajan

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

CG - WOO

Auteur Chris Handy
USA

Rok
Bausack
Passe-Partout
Zoowaboo

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 20 à 30 mn
5€

Commentaires

Pour désigner son successeur, le capitaine Joyaux vous met à
l’épreuve: Remplissez votre coffre à une main et dans le temps d’un
sablier avec le plus de trésors possible. Mais gare à ne pas prendre
une part du butin de Jack Joyaux, qui n’est jamais très loin. A la fin du
tour le joueur ayant ramassé le plus d’objets gagne une partie de son
bateau.

Auteur Jeffrey D Allers
Allemagne

L’un des 3 finalistes du Spiel des Jahres 2015. Outre les 2 modes
proposés pour petits et grands, K.Hetling, l’auteur, a su mettre dans
ce jeu tous les ingrédients qui font un succès: de l’action, du stress, du
suspense et des rebondissements, le tout en faisant appel à plusieurs
compétences: Discrimination visuelle, Coordination, Spatialisation.

CHANTILLY

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2009)
Durée 15 à 20 mn
18€

Points forts

Points forts

Jeu à 2
Très addictif
Trop malin
Indémodable

Thème
Stratégie
Dilemne
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

L’écarté
La belote
Njet
Stilchen

But du jeu
Woo est un jeu de plis hors du commun, avec une phase ouverte, une
phase fermée, des mariages à réaliser, des atouts à échanger et des
cris à pousser. Si vous criez “On ferme” trop tôt, vous risquez de ne
jamais pouvoir crier “Victoire”. Mais si vous fermez trop tard, votre
adversaire pourrez réaliser le mariage qui vous brisera le cœur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Port Royal
Medici vs Strozzi
Thor
San Marco

But du jeu
Traditionnellement, le joueur qui découpe le gâteau est celui qui se
sert en dernier ! De plus, après avoir choisi votre part, vous allez devoir
décider si vous la mangez de suite ou si vous préférez la garder pour
plus tard. Cela semble bien simple, mais ça peut vite tourner au cassetête.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le plaisir du jeu tient souvent des choix qu’il nous demande de faire.
Et dans Chantilly, malgré des règles très simples, les choix sont
légions : comment découper ce gâteau ? dois-je manger ou garder
pour plus tard ? dois-je passer mon tour pour faciliter ma digestion ?
autant de choix qui apportent des sensations en plus.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CHASS’MONSTRES

Auteur ---

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2019)
Durée 15 à 20 mn
24€

Auteur Raf Peeters
Belgique

CHÂTEAU LOGIQUE

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Ambiance
Rapidité
Discrimination Visuelle /
Observation
Matériel

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Twin It
Monstars
Monstermania

But du jeu

Commentaires

Attention! Les Monstres sont lâchés en liberté sur la table! Dès que le
Monster Mixer indique le nouveau monstre à capturer soyez le plus
rapide à l’attraper avec votre tapette à monstres. Mais gare aux détails
car si les monstres ne se suivent pas, ils se ressemblent beaucoup. Le
premier joueur à capturer 5 monstres est déclaré vainqueur.

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

Bahuts Malins
Jour & Nuit
Le Lapin et le Magicien
Au Voleur

But du jeu

Voici une nouvelle déclinaison de la mécanique la plus commune aux
jeux de cette catégorie : Des éléments qui se ressemblent et qu’il faut
être le plus rapide à distinguer pour récupérer le bon. La différence se
fait ici sur le matériel qui rend le jeu très attractif pour les plus jeunes
grâce à un astucieux JackPot générateur de monstres et aux tapettesventouses!

CHAT NOIR
Schwarzer Kater

dès 3 ans - 2 à 9 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2008)
Durée 5 à 15 mn
21€

Vous êtes l’architecte du roi. Ce dernier vous a confié la construction
de l’ensemble de ses 48 châteaux. En respectant scrupuleusement les
plans que l’on vous a confié trouvez comment assembler les différents
bâtiments afin de reproduire à l’identique chaque nouveau défi
architectural.

Commentaires
Smart Games est le grand spécialiste des jeux de logique et
d’assemblage jouables seul. Château Logiquet est jouable dès 3 ans
et permet aux plus jeunes de se familiariser progressivement avec ses
notions tout en faisant appel à l’adresse et la manipulation.

CHATEAUX DE BOURGOGNE DELUXE

Auteur Stefan Feld
Allemagne

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Alea (2020)
Durée 30 à 90 mn
50€

Points forts

Points forts

Matériel
Thème
Simplicité
Mémoire
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Bonto
Attrape moi
Freddy Frosch

But du jeu
Le chat noir rôde dans la maison. Il sait que vos souris ne pourront
résister à la gourmandise. Il va cacher de délicieux mêts et vous
demander de les retrouver. Mais quelle surprise lorsque votre souris
pensant trouver le gros fromage, tombe nez à nez avec le chat noir !
Saurez-vous déjouer ce rusé matou et rapporter le plus de fromage ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Cette fois, Steffen s’adresse aux plus jeunes joueurs. Il n’est plus
question de stratégie mais de mémoire. Comme toujours, il travaille le
graphisme et le matériel pour nous transporter dans un univers sobre
et coloré. A tour de rôle on y devient chat ou souris, rusé chasseur ou
maline gourmande. Un premier jeu pouvant se jouer jusqu’à 9 joueurs !
© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
Prince de Bourgogne, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour
développer votre domaine. Favorisez le commerce, l’élevage,
l’édification de villes et de nouveaux châteaux. Si votre pouvoir est
grand, il vous faudra gérer les coups du sort et contrecarrer les projets
adverses. Montrez que vous êtes le plus grand seigneur de la région.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de stratégie subtil et fluide. Les dés reflètent bien les aléas de la
vie. L’interaction se fait à travers le choix des tuiles : vous développer
ou gêner les autres ? Quel plaisir de réaliser de puissantes
combinaisons. Plusieurs plateaux sont fournis pour renouveler les
parties. Aussi immersif qu’addictif. La version deluxe propose
également des variantes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CHOCOLATE FIX

Auteur

- Joueurs
Editeur Thinkfun (2012)
Durée

CODE COULEUR

Auteur Kris Burm
Belgique

29€

dès 5 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts
Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Imagine
Imagine Famille
Vitrail

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Choisissez l’une des figures proposées dans le livret puis, en
superposant les différentes fiches transparentes à votre disposition,
tentez de la reproduire à l’identique. 100 défis défis de difficulté
croissantes vous attendent.

CINCO

Auteur ---

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Franjos (2010)
Durée 10 mn
25€

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires
L’auteur de Gipf Project (un grand classique des jeux abstraits des
années 2000) nous propose ce casse-tête évolutif s’appuyant sur le
principe des cartes transparentes superposables.

COFFRET DE 100 JEUX

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Noris (2002)
Durée 5 à 45 mn
31€

Points forts

Points forts

Placement
Suspense
Rythme

Extrême variété
Classique
Jeux surprises

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Just For Fun
Sequence
Puissance 4

But du jeu
Le cinq est un chiffre porte bonheur! Pour gagnez, alignez cinq de vos
pions sur le plateau. A votre tour, échangez les 4 cartes que vous avez
éventuellement en main contre 4 nouvelles, piochez une carte ou
encore jouez en une afin de placer un pion sur une case de valeur
égale ou supérieure à celle de la carte jouée. Cruel dilemme...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Cinco renouvelle astucieusement la gamme des jeux d’alignement. On
se perd facilement en regardant son plateau hexagonal aux lignes de
chiffres qui changent sans cesse de direction, et c’est tant mieux car
la difficulté et la tension n’en sont que plus fortes.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Les pions
Les cartes
Les dés
Les jeux

But du jeu

Plus de 400 jeux et variantes dans un livret épais tout en français
avec tout le matériel fournis. Tous les classiques, mais également
de nombreuses raretés à découvrir.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Pourquoi un coffret de 100 jeux quand nous pouvons proposer un
coffret de 400 jeux ?

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Nicolas Bernard
France

COLOR ADDICT

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur France Cartes (2009)
Durée 15 min
19€

CONSTELLATION

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)
Durée 10 à 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Confusion
Ambiance

Casse-Tête
Matériel
Evolutif
Ludo-Educatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Speed
Rouge Jaune Vert
Dodelido

But du jeu

Commentaires

Sur la plupart des cartes du jeu une couleur est rédigée avec une
encre d’une autre couleur. En utilisant les 3 premières cartes de votre
pioche, débarrassez-vous le plus vite possible de votre paquet en
jouant une carte ayant un point commun avec la précédente (à l’écrit
ou au visuel) et jouez des cartes action pour ralentir les autres joueurs.

Auteur Michael Schacht
Allemagne

But du jeu

Color addict sème la pagaille chez les joueurs en s’appuyant sur les
associations entre les informations visuelles et les informations écrites.
Pas évident d’établir rapidement des correspondances entre l’écrit et
le visuel lorsque les informations sont contradictoires. Pas évident,
mais d’autant plus drôle!

COLORETTO

IQ-Fit
Alerte Astéroïdes
Lièvres et Renard
Quadrillon

dès 8 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2003)
Durée 20 à 40 mn
14€

Commentaires

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...

Auteur Steffen Mühlhaüser & Daniel
Krieg
Allemagne

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!

COPA

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2013)
Durée 10 à 20 mn
45€

Points forts

Points forts

Simplicité
Interaction
Originalité
Tactique

Stratégie
Tactique
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Flinke Pinke
Nicht die Bohne
6 nimmt
Stilcheln

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Awalé
Kulami

But du jeu
Avec ces 18 petits bols et ces haricots blancs, vous pouvez jouer à
une variante d’awalé, à un jeu de bluff, à un jeu de mémoire et à un jeu
d’adresse. Ces 4 jeux sont réussis, mais en faisant preuve
d’imagination, vous pourrez encore en inventer d’autres.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Copa est peut être le plus beau jeu édité par Steffen Spiele, et ce n’est
pas un maigre exploit. Le matériel donne tout de suite envie de jouer et
en faisant appel à différents auteurs, Steffen Mühläusen à réussi ici un
coup de maître.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Daniel Skjold Pedersen &
Asger
Harding Granerud
Danemark

COPENHAGEN

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2021)
Durée 45 mn
50€

CROQUE CAROTTE

Auteur ---

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2015)
Durée 20 mn
39€

Points forts

Points forts

Placement
Stratégie
Fluidité
Combinaison

Parcours
Rebondissements
Prise de Risque
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Splendor
Alhambra
Aventuriers du rail
Runestones

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Reiner Stockhausen
Allemagne

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.

CRAZY KICK

Lotti
Tempo Klein Fische
La Course Farfelue des Souris
des Champs
Big Pirate

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Oya (2011)
Durée 5 à 15 mn
18€

Commentaires

Vos lapins s’élancent pour gravir la montagne. A son sommet se
trouve la carotte géante qui viendra récompenser l’heureux rongeur
vainqueur. Mais le chemin est parsemé d’embûches et à tout moment
l’un de vos lapins risque de se retrouver bloqué, de retomber tout en
bas de la montagne ou pire encore, de sombrer au fond d’un
précipice...

Auteur Benjamin Schwer
Allemagne

Le grand classique des jeux de parcours pour tout petits, édité par
Ravensburger. Tout en apprenant à compter les cases et faire leurs
premiers choix tactiques, les enfants se retrouvent plongés au coeur
d’une course palpitante et particulièrement riche en retournements de
situations.

CROWNS

dès 8 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Schmidt (2015)
Durée 15 à 25 mn
25€

Points forts

Points forts

Rapidité
Ambiance
Observation
Interactivité

durée de jeu
Nombre de joueurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ligretto
Chat fou
Speed
Paf la Mouche

But du jeu
Les joueurs entrent sur le terrain et se préparent au coup d’envoi de
cette rencontre de haut niveau. Attention, le football est un jeu
d’équipe, alors vite il faut passer la balle, éviter les défenseurs. Aïe, les
adversaires récupèrent la balle, et enchaînent par un contre fulgurant :
votre Goal est battu... Allez, la partie ne fait que commencer !!!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Sur un terrain de foot il n’est pas permis de parler, ici c’est
indispensable. D’où une ambiance de folie sur le terrain! Vous pouvez
réguler le bruit occasionné en limitant les appels et en refusant les cris.
Mais quelque soit vos règles, vous passerez sûrement par tous les
états d’âmes qu’apporte une partie enflammée.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Pickomino
Can’t stop

But du jeu
Marquer un maximum de points grâce à des combinaisons de dés.
Chacun des joueurs a une planche sur laquelle il va répartir ses points.
La partie prend fin lorsqu’un joueur a placé toutes ses tuiles sur sa
plaquette.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de combinaison de dés. Le mécanisme permettant de dévaluer
ses dés (possibilité de transformer la valeur d’un dé en une valeur plus
faible) permet une grande souplesse et une certaine stratégie. Le côté
course rajoute de la tension.

© OYA mardi 25 octobre 2022

CUBE DUEL

Auteur Studio Smart
Belgique

dès 10 ans - 1 ou 2 Joueurs
Editeur Smart (2020)
Durée 10 mn
25€

Auteur --Afrique de l’ouest

DAMES CHINOISES BOIS

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur France Cartes (2002)
Durée 15 à 30 mn
27€

Points forts

Points forts

Stratégie
Placement
Matériel
Modulable

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Polyssimo
Blocks
Scho KO

But du jeu

Commentaires

A votre tour placez l’une de vos pièces dans le socle transparent afin
de composer progressivement un cube aux couleurs des 2 joueurs.
Lorsque plus aucun joueur ne peut jouer, ou que le cube est achevé, le
joueur dont la couleur est la plus visible sur l’ensemble des trois faces
supérieures l’emporte. Le perdant n’a qu’à essayer le mode casse-tête

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

But du jeu

Commentaires

Cube duel peut être joué de 2 manières différentes : En mode cassetête, à l’instar des autres références de la gamme Smart, avec 80 défis
de difficulté croissante, ou en un contre un (voire même deux contre
deux), à la manière d’un jeu de stratégie classique.

CUCARACULA

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2019)
Durée 15 min
45€

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

DEAL AND STEAL
Tric & Troc

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2015)
Durée 20 à 30 mn
15€

Points forts

Points forts
Prenant
Relaxant
Course
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Phase 10
Rami
Top 5 Rummy
Level up

But du jeu

Commentaires

But du jeu
5 objectifs à réaliser avec les cartes en main pour emporter la partie. Si
vos cartes ne conviennent pas, vous pouvez les échanger sur le
marché. Mais ne perdez pas trop de temps, car un adversaire pourrait
vous voler un objectif que vous convoitiez.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Rüdiger Dorn avait réalisé en 2014 avec Top 5 Rummy un excellent jeu
de cartes en grosse boîte. Mais le prix a freiné sa distribution. En 2015,
Rüdiger reprend le jeu et le transforme en jeu de cartes en petite
boîte ! Toujours aussi prenant et facile d’accès, un tout petit peu plus
simple mais beaucoup moins cher : la clé du succès ?
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Wolfgang Kramer & Michael
Kiesling
Allemagne

DER SCHWARM

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Kosmos (2009)
Durée 60 à 75 mn
39€

DOG

Auteur ---

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2008)
Durée 30 à 40 mn
28€

Points forts

Points forts
Classique
Jeu d’équipe
Calcul
rebondissements

Si vous avez aimé

But du jeu

Auteur Andreas Spies & Reinhard
Staupe
Allemagne

Si vous avez aimé

Commentaires

DICELAND

But du jeu

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2018)
Durée 20 min
19€

Commentaires

DOG DELUXE

Auteur ---

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Schmidt (2014)
Durée 30 à 40 mn
43€

Points forts

Points forts
Matériel
Jouable jusqu’à 6
Jeu d’équipe
Calcul

Si vous avez aimé

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

Si vous avez aimé

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur --Afrique de l’ouest

DOMINO 6X6

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2002)
Durée 10 à 20 mn
12€

Auteur Heinz-Georg Thieman
Allemagne

DOMUS DOMINI

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Franjos (2015)
Durée 25 mn
54€

Points forts

Points forts

Simplicité
numération
Variantes
classique

6 joueurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Domino 9x9
Mexican Train
Dragomino
Kingdomino

But du jeu

Commentaires

Dans sa version 6x6, le jeu de domino contient 28 pièces et propose
une multitude de variantes d’un pays et d’une époque à l’autre, le but
étant généralement d’être celui ou celle qui parvient à se débarrasser
en premier de tous ses dominos. Un classique!

DOMINO 9X9

Auteur ---

But du jeu

Mentionné dans des textes chinois datant du 13ème siècle, le jeu de
domino fait son apparition en Italie autour de 1760 et se propage très
rapidement en France et dans le reste de l’Europe. Son appellation
française semble tirer son origine de la tenue blanche et noire des
moines dominicains.

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Noris (2010)
Durée 15 à 20 mn
20€

Commentaires

Livrez les denrées que vous produisez à Cluny pour gagner des points Moultes options stratégiques peuvent vous mener à la victoire. Le jeu
de victoire. Développez votre monastère, gérer vos stocks, élevez des présente des points de règles assez rares dans les jeux de stratégie
chiens pour protéger vos convois.
rendant celui-ci particulièrement original.

DONKEY DERBY

Auteur Walter Müller
Allemagne

dès 9 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Franjos (2016)
Durée 30 min
26€

Points forts

Points forts

Simplicité
Numération
Variantes
Classique

Tempo
Prise de Risque
Diplomatie
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Coloretto
Groin Devant
Huuue
Formula D

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Dans cette course de baudets entêtés, vous êtes juge et partie.
Pronostiquez le plus tôt possible l’ordre d’arrivée des bourriquets
avant de participer à leur avancée. Et c’est bien là qu’est le problème :
Plus tôt vous parierez sur un âne plus vous gagnerez s’il l’emporte,
mais plus les autres joueurs seront tentés de le ralentir. Des alliances
s’imposent...

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le remake de Favoriten, le jeu de course de chevaux de Walter Müller,
nominé au Spiel des Jahres en 1990. Donkey Derby est à la fois une
course et un jeu de paris et d’influence. C’est un mélange d'excitation
et de frustration, de petites joies et de grincements de dents dans
lequel le conseilleur n'est pas payeur mais où chacun ira pourtant de
son conseil.
© OYA mardi 25 octobre 2022

DONNANT DONNANT

Auteur Ulrich Blum & Jens Merkl
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2021)
Durée 30 mn
17€

Auteur

DUOS - QU’EST CE QUI S’ASSEMBLE

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2008)
Durée 10 à 20 mn
20€

Points forts

Points forts

Ambiance
Programmation
Tactique
Immersion

Mémoire
Langage

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rosenkonig

But du jeu

Commentaires

Memory

But du jeu

Commentaires

De nombreux objets se sont mélangés. Retrouvez les objets qui vont
ensemble, qui s’assemblent, qui se complémente.

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

DUCKOMENTA ART

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2013)
Durée 30 min
20€

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

Un jeu de mémoire qui amène à penser les catégories. Il peut se jouer
seul en jeu d’assemblage pour les plus jeunes.

ENCORE

dès 8 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Schmidt (2019)
Durée 20 min
17€

Points forts

Points forts

Stratégie
Humour
Interaction
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Modern Art
Trendy
Drunter & Drüber
Thor

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Reiner Knizia comme tous les grands artistes va vers la pureté et la
simplicité avec l’âge. Dans Duckomenta Art, il a su débarrasser
Modern Art, son classique de 1992, de tout le superflu pour en faire
ressortir la substantifique moelle : un formidable jeu de stratégie où
chaque partie apporte de nouvelles possibilités. Génial
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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ESKI’ PÊCHE

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Tactic (2018)
Durée 40 mn
23€

EXPRESS

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Adlung (2004)
Durée 10 à 30 mn
9€

Points forts

Points forts
Jeu de lettres
Rapidité
Multigénérationnel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Boggle
Palabre
Word Whizz
Alias Dé

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Soyez le premier à faire un mot avec les lettres et diphtongues qui
apparaissent. A la fin d’une manche, le joueur avec le plus de carte
gagne un point mais devra rendre des cartes à la fin de la manche
suivante. Pour gagner il vous faudra donc rester concentré de A à Z.

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

EXACTO

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur NSV (2021)
Durée 15 min
14€

Auteur Uwe Rosenberg
Allemagne

Un jeu de lettre simple et efficace. Mr Knizia a su ajouter deux
finesses : l’une qui donne un handicap au vainqueur d’une manche et
l’autre qui permet aux enfants de jouer avec les plus grands (les plus
jeunes doivent trouver des mots avec au moins deux cartes quand les
grands doivent en utiliser au moins trois ou quatre).

FARMERAMA

dès 10 ans - Joueurs
Editeur Ravensburger (2012)
Durée

Points forts

36€
Points forts

Simplicité
Estimation des distances
Tous publics
Parties Courtes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Clan Arc en Ciel
Saute Lapin
Robots
Li La Loud

But du jeu
Placez deux planches sur la table, l’une face visible et l’autre face
cachée. Sur la face cachée deux trous sont visibles. Désignez les deux
ronds colorés de la planche visible dont l’écartement correspond
exactement à ceux de la face cachée. Gagnez la planche visible si
votre estimation est juste. Le joueur ayant gagné le plus de planches
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Après Robots et Li La Loud, Reinhard Staupe nous propose une fois
encore un jeu sur une thématique spatiale dont la simplicité et
l’originalité sont déconcertantes. Une créativité d’autant plus
impressionnante qu’il exerce en parallèle la fonction de directeur de
collection pour l’éditeur NSV.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Auteur Raf Peeters
Belgique

FESTIN DES CHENILLES

- 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)

Durée

FIGURIX

Auteur Hermann Seitz
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (1985)
Durée 15 à 30 mn
27€

17€
Points forts

Points forts

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif

Observation
Mémoire
Réflexe
Simultanéité
Jouable dès 5 ans
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bahut Malin
Au Voleur
Quadrillon
IQ-Fit

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Trois chenilles très gourmandes ont décidé d’organiser un grand festin Avec Festin de Chenilles, Raf Peeters et Smart Games adaptent la
dans une belle pomme juteuse. Saurez-vous toutes les faire tenir à
mécanique abstraite de Quadrillon et IQ-Fit aux plus jeunes joueurs en
l’intérieur du fruit afin de leur assurer un garde manger? Avec son plan s’appuyant sur un matériel particulièrement ludique.
de jeu interchangeable et ses chenilles modulables, le jeu vous
propose 60 défis de difficultés croissantes.

FIFTH AVENUE

Auteur Wilco Manz
Allemagne

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Pippo
Merk mal
Set
Speed
Halli Galli

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Alea (2004)
Durée 75 à100 mn
36€

Commentaires

3 dés à lancer, sur un une couleur sur l’autre un pourtour, sur le 3ème
un motif. Serez-vous le premier à trouver l’illustration
correspondante ? Mais cela fait beaucoup à regarder et les illustrations
sont à chaque partie mélangée. Réflexe et sang-froid seront
nécessaire.

Auteur Wolfgang Panning
Allemagne

Pour donner une chance aux petits face aux adultes, il existe 2
possibilités à ce jour : la mémoire et l’observation. Ce jeu joue un peu
sur les deux et laissent donc peu de chance aux adultes ! Un jeu que
l’on prendra plaisir à jouer plus tranquillement entre adulte.

FLANDERN 1302

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2005)
Durée 60 à 90 mn
30€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Lorenz Kuschke
Allemagne

FLIEGENDE TEPPICHE
Tapis volants

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Adlung (2011)
Durée 20 à 30 mn
9€

Auteur Terry Goodchild
Angleterre

FORMULA FUN

dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Franjos (2021)
Durée 45 mn
35€

Points forts

Points forts

Adresse
Tactique
Originalité
Rebondissements

Simplicité
Tactique
Tension
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Down Force
Billabong
Flamme Rouge
Mahé

But du jeu

Commentaires

FOLLE DINDE

Auteur ---

But du jeu

Commentaires

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...

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Dujardin (2016)
Durée 15 min
25€

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.

FORTERESSE

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts
Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Tous à la Ferme
Pirates en Vue
L’Archipel des Dinosaures
Au Voleur

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Après avoir disposé les troupes d’attaquants et de défenseurs comme
indiqué sur le schéma de départ, placez les murailles de telle sorte que
les défenseurs se retrouvent toujours à l’intérieur des remparts et les
attaquants à l’extérieur. Si la solution vous paraît trop simple, passez
au niveau supérieur de difficulté. 80 défis vous attendent.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Autrefois intitulé “Les Murailles de Troie”, (Un titre moins vendeur,
mais plus évocateur) Forteresse appartient la gamme des casse-têtes
évolutifs de l’éditeur Smart Games. Pouvant être résolus seuls ou à
plusieurs, ces casse-têtes au matériel toujours très abouti, renforçant
ainsi l’attrait des plus jeunes joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

FRESCO - EXTENSION 4, 5 ET 6

Auteur Marco Ruskowki & Marcel
Süßelbeck
Allemagne

dès 10 ans - Joueurs
Editeur Queen (2011)

Durée

GANYMÈDE

Auteur Hope S. Hwang

30€

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sorry we are french (2019)
Durée 20 à 40 mn
30€

Points forts

Points forts
Gestion de ressource
Développement
Fluidité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Splendor
El Dorado
Minivilles
Orbis

But du jeu

Auteur Daan Kreek
Hollande

Commentaires

FRUDDEL MUDDEL

But du jeu

Commentaires

Votre corporation a pour mission de réaliser le transport des Colons
terriens vers Ganymède, un satellite de Jupiter. Après avoir recruté vos
explorateurs, assurez ensuite leurs transports vers Mars puis
Ganymède dans les meilleures conditions afin d’améliorer votre
réputation et de vous permettre de partir à la recherche de nouvelles
planètes habitables.

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoch (2022)
Durée 15 min
22€

Auteur Roberto Fraga
France

GARE À LA TOILE
Spinderella
KINDERSPIEL DES JAHRES 2015

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2015)
Durée 20 min
45€

Points forts

Points forts

Rapidité
Discrimination Visuelle
Tension
Ambiance

Originalité
Matériel
Parcours
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bazar Bizarre
Patsch
FindNix
Figurix

But du jeu
Tous les joueurs révèlent une carte. Sur chacune figure un fruit coloré,
un liseré coloré l’entourant et une couleur de fond. Chacune de ces 3
zones se réfère par sa couleur ou sa forme à l’un des 4 fruits du jeu :
Banane, Raisin Fraise ou Poire. Le joueur attrapant le fruit au centre de
la table dont les critères sont les plus présents gagne une carte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Fruddel Muddel est un jeu appartenant à la catégorie des pertubateurs
ancéphaliens. En dissociant la couleur et la forme de chaque fruit Daan
Kreek créé la confusion et oblige les joueurs à redoubler d’attention
pour gagner. La tension et l’ambiance sont logiquement au rendezvous, mais gare au relâchement qui pourrait vous coûter cher.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Big Pirate
Chop Chop
Aquatika
Plonk

But du jeu
Vos trois fourmis doivent traverser la forêt avant les autres. Pour y
parvenir elles devront échapper aux araignées qui les surplombent. A
votre tour lancez les dés pour déterminer si vous déplacerez l’une de
vos fourmis, la souche de l’arbre qui sert d’obstacle ou bien les
araignées pour tenter d’attraper les fourmis adverses et les ramener au
départ.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Roberto Fraga est un auteur français particulièrement créatif qui
parvient aussi bien à renouveler ses mécaniques que le matériel utilisé
pour ses créations. Gare à la toile ne déroge pas à cette règle et
propose, grâce au système unique de déplacement des araignées un
jeu tout aussi réjouissant pour les petits que pour les grands.
© OYA mardi 25 octobre 2022

GELINI - NIGHTLIFE

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

But du jeu

Auteur Günter Burkhardt
Allemagne

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2009)
Durée 20 à 40 mn
20€

Auteur Michael Schacht
Allemagne

dès 10 ans - 3 à 4 Joueurs
Editeur Kosmos (2009)
Durée 45 à 60 mn
34€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Commentaires

GLASTONBURY

GOLDENE STADT

But du jeu

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2013)
Durée 20 à 30 mn
23€

Commentaires

GROIN DEVANT

Auteur Heinz Meister
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2009)
Durée 15 à 30 mn
16€

Points forts

Points forts

Stratégie
Graphisme
Variantes
Simplicité

Simplicité
Prise de risque
Tension
Drôle

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les citées perdues.

But du jeu
Bienvenu au concours de magie de Glastonbury. Avec vos meilleurs
ennemis, partez en quête d'ingrédients. Cela demande discernement
et sagesse car, si certains ingrédients vous sont favorables, d'autres
vous nuisent gravement. Ne confondez pas Sorcellerie et
Homéopathie : pour qu'un sort fonctionne, il ne faut pas mégoter sur la
quantité.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Gunter Burkhardt ressort son formidable classique à deux joueurs
maintenant adapté avec classe à quatre joueurs. Cette adaptation de
Kupferkessel sublime ce jeu qui déjà séduisait joueurs et novices.
Avec deux variantes incluses, sortilèges et contrats, Franjos nous
gratifie d’un très beau remake.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Les petits cochons
Kleine Fische
Can’t stop
Top Race

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

GRUSELINO

Auteur Lucien Geelhoed
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2001)
Durée 10 à 20 mn
11€

HALALI

Auteur Rudi Hoffman
Allemagne

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Kosmos (2000)
Durée 30 à 45 min
20€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Thème
Simultanéité
Ludo-éducatif

Thème
Humour
Tactique
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pippo
Halli Galli
Subito
Merlin

But du jeu
D’étranges créatures hantent le château du professeur Gruselino :
fantômes, chauve-souris et autres sorcières. En tant que chasseur de
fantôme à vous de mettre de l’ordre dans ce capharnaum et de
retrouver le petit esprit malin qui s’est caché dans un recoin du
chateau.

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

Focus
Fish & Chips
Café International
Othello

Commentaires

But du jeu

Un jeu de fantômes, de rapidité et d’observation : tout ce qu’il faut
pour séduire les plus petits et en faire baver aux plus grands. Sur la
boîte, il est dit de 2 à 4 joueurs, mais en partageant les planches, on
peut jouer jusqu’à 8 joueurs et la partie n’en est que plus drôle.

La forêt est en folie : la chasse est ouverte, le bûcheron fait son travail,
les ours sont en colère et le renard a faim. Ah la la la c'est l'Hallali.
Vous, cela fait longtemps que vous avez choisi votre camp : humain ou
animal et tout est bon pour le faire triompher, même s'il faut pour cela
raser la forêt, faire de la charpie de chasseur ou exterminer les pauvres
volatiles présents qui n'ont rien demandé à personne.

GUATEMALA CAFE

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Eggertspiele (2007)
Durée 45 à 60 mn
39€

Auteur Michael Schacht
Allemagne

Commentaires
J'étais trop jeune pour connaître l'œuvre de Rudi Hoffman, juste assez
vieux pour découvrir Café International mais sans en percevoir toutes
les finesses (peut être à cause d'une règle française incorrecte).
Heureusement, les éditeurs allemands rééditent aujourd'hui ses plus
beaux titres : après Froscheln l'année dernière, voici Halali avec
toujours la patte du maître : thème drôle, intelligence et plaisir de jouer.

HAN

dès 9 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Abacus (2014)
Durée 25 à 45 mn
29€

Points forts

Points forts

Choix
Interactions
Stratégie
Intense

Stratégie
Simplicité
Rapide
Topologie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Wikinger
La Stradda
Hazienda
Kupferkussel

But du jeu
Le Guatemala, idéal pour la production de café. Acteur économique,
vous investissez dans des plantations : construisez des entrepots et
déployez vos travailleuses, construisez la route qui vous permettra
d’exporter via le port. Tout cela coûte cher, gerez votre trésorerie et
faites le blocus pour empécher vos adversaires de vous distancer.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu tactique et dense. Tout du long les joueurs ont de multiples
possibilités, encore faut-il évaluer les meilleures et celles qui gêneront
le plus les adversaires. Les tensions augmentent en cours de partie
pour terminer dans un sprint à couper le souffle. Un jeu d’économie et
de développement bien torréfié !
© OYA mardi 25 octobre 2022

Aventurier du rail
Goldene Stadt
Thurn & Taxi

But du jeu
200 ans avant notre êre, les Royaumes combattants se disputent la
terre du milieu. A vous d’utiliser vos palais et vos émissaires pour
augmenter votre influence dans les différentes règions. Vos ressources
sont limitées, votre temps est compté. A vous de les utiliser au mieux.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la 3ème édtion de ce classique. Après Kardinal & König et China,
Han est la version la plus complète : 2 plateaux pour jouer de 2 à 5
joueurs, des villes portuaires et frontalières, des fortifications et des
marchés viennent enrichir un jeu déjà incontournable Certainement un
des meilleurs jeu de Michael Schacht, ce qui n’est pas peu dire !
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

HANAFUDA CARTES PLASTIQUE

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Traditionnel (2011)
Durée 25 à 45 mn
10€

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

HDR - DIE FEINDE
Les Ennemis
JOUABLE UNIQUEMENT AVEC LA BOÎTE DE BASE

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Kosmos (2001)
Durée 60 à 120 mn
26€

Points forts

Points forts

Beauté
Exotisme
Originalité
Simplicité
Rapidité

Originalité
Dilemme
Suspense
Esthétisme

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rami
Mah-jong
Medici

But du jeu

Commentaires

But du jeu

1 fleur par mois, 4 cartes par fleur. 48 cartes-fleurs à regrouper 2 par 2 Ce jeu, longtemps joué pour de l’argent par les Yakusas, est
pour marquer le maximum de points ou réaliser des combinaisons
aujourd’hui devenu un jeu traditionnellement joué en famille durant les
spéciales qui permettent d’emporter la partie.
fêtes de fin d’année au Japon. La beauté des cartes, la qualité et la
simplicité de la règle font de ce jeu un cadeau de choix.

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

HANDS UP

Le seigneur des Anneaux
Les jeux de Knizia
Sternenschiff Catan

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Schmidt (2002)
Durée 15 à 30 mn
15€

Commentaires

Vous voilà reparti en direction de Mordor : 2 aventures
supplémentaires s'ajoutent à votre quête, mais surtout, cette fois-ci,
vous croiserez des dizaines d'ennemis sur votre passage. Et ces
ennemis, vous ne pourrez les ignorer, sous peine de voir votre
expédition s'achever prématurément. Mais si vous parvenez à les
réduire à néant, de nouveaux chemins et peut être même une victoire

Auteur Hajo Bücken Dirk Hanneforth
Allemagne

Il n'y a pas de doute : cette extension à "Der Herr der
Ringe" a un but mercantile, mais avec tant de qualités
que cela lui sera vite pardonné. Les nouveaux plateaux
et les nouvelles cartes sont de toute beauté, mais
surtout, Knizia parvient une fois de plus à nous
surprendre en renouvelant totalement l'esprit du jeu,

HEISS AUF EIS

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Adlung (2010)
Durée 20 à 30 mn
9€

Points forts

Points forts

Rapidité
Simplicité
Coordination
Ambiance
Ludo-éducatif

Thème
Tempo
Observation
Séquence

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jungle speed
Mimix
Concerto Grosso
Halli Galli
Bonjour Robert

But du jeu
Attention je retourne une carte: à vous de faire avec vos mains la figure
dessinée dessus. Cela a l’air simple vu d’ici, mais toutes les figures ne
sont pas réalisables et pendant que vous vous échinez, vos
adversaires se gaussent en se croisant les bras. Quand vous serez au
point, essayez donc de jouer par équipe !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
En n’importe quel lieu, sortez Hands Up, et vous verrez autour de vous
la folie gagner les mimines de vos amis. Plein d’énergie, il vous fera
vous plier de rire pendant que vous vous contorsionnez en essayant
de frapper l’épaule de votre co-équipier. Un futur classique de l’auteur
de Bamboleo.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Candy Lab
Coloretto
Mamma Mia
50 Missions

But du jeu
L’été bat son plein et la chaleur est à son comble. Propriétaire d’un
stand de glaces, vous croulez sous les commandes. A votre tour
récupérez de nouveaux arômes ou complétez l’un des cornets visibles.
Si l’un des cornets comporte une suite de parfums correspondant à
l’une de vos commandes vous la réalisez. Le joueur en ayant réalisé le
plus l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Heiss auf Eis est un jeu à la thématique rafraîchissante qui tient dans
un format de poche parfaitement adapté pour les vacances même non
estivales. A chaque tour on tremble de voir nos commandes Ses
auteurs ont également co-signé le très original Kikirikimah paru chez le
même éditeur (Adlung), également dans un format de poche.
© OYA mardi 25 octobre 2022

HUUUE

Auteur Alain Ollier
France

dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Blackrock (2008)
Durée 20 mn
13€

IKNOW ALL IN

Auteur ---

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Tactic (2017)
Durée 30 min
27€

Points forts

Points forts
Prise de Risque
Connaissances
Pronostics
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
ttmc
trivial pursuit
Bluffer
Timeline

But du jeu

Commentaires

IKNOW

Auteur ---

But du jeu

Commentaires

Le lecteur annonce le thème de la prochaine question, les autres
joueurs misent dans l’ordre du tour tout d’abord pour indiquer si ils
pourront répondre en 1,2 ou 3 indices. En commençant par le joueur
ayant pris le plus de risques, ils misent ensuite pour savoir si les autres
répondront correctement. Le premier joueur atteignant 20 points
l’emporte.

dès 15 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Tactic (2014)
Durée 60 mn
35€

IKnow est un jeu de culture dans lequel on gagne plus en utilisant
moins d’indice pour répondre. Son originalité réside dans la possibilité
de miser également sur le fait qu’un autre joueur répondra
correctement ou non à la question. All In ajoute de nouvelles questions
et permet de miser à plusieurs sur la bonne ou la mauvaise réponse
d’un autre joueur.

IKNOW HIT LIST

Auteur ---

dès 12 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Tactic (2017)
Durée 30 min
27€

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Connaissances
Pronostics
Ambiance

Prise de Risque
Connaissances
Pronostics
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

ttmc
trivial pursuit
Bluffer
Timeline

But du jeu
Le lecteur annonce le thème de la prochaine question, les autres
joueurs misent dans l’ordre du tour tout d’abord pour indiquer si ils
pourront répondre en 1,2 ou 3 indices. En commençant par le joueur
ayant pris le plus de risques, ils misent ensuite pour savoir si les autres
répondront correctement. Le premier joueur atteignant 20 points
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
IKnow est un jeu de culture dans lequel on gagne plus en utilisant
moins d’indice pour répondre. Sa véritable originalité réside dans la
possibilité de miser également sur le fait qu’un autre joueur répondra
correctement ou non à la question.

© OYA mardi 25 octobre 2022

ttmc
trivial pursuit
Bluffer
Timeline

But du jeu
Le lecteur annonce le thème de la prochaine question, les autres
joueurs misent dans l’ordre du tour tout d’abord pour indiquer si ils
pourront répondre en 1,2 ou 3 indices. En commençant par le joueur
ayant pris le plus de risques, ils misent ensuite pour savoir si les autres
répondront correctement. Le premier joueur atteignant 20 points
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
IKnow est un jeu de culture dans lequel on gagne plus en utilisant
moins d’indice pour répondre. Son originalité réside dans la possibilité
de miser également sur le fait qu’un autre joueur répondra
correctement ou non à la question. Hit List ajoute de nouvelles
questions et permet de miser à plusieurs sur la bonne ou la mauvaise
réponse d’un autre joueur.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

IKNOW MODES DE VIE

dès 15 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Tactic (2014)
Durée 30 min
20€

ILLUSION

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2018)
Durée 15 à 20 mn
14€

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Connaissances
Pronostics
Ambiance

Observation
Estimation
Prise de risque
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

ttmc
trivial pursuit
Bluffer
Timeline

But du jeu
Le lecteur annonce le thème de la prochaine question, les autres
joueurs misent dans l’ordre du tour tout d’abord pour indiquer si ils
pourront répondre en 1,2 ou 3 indices. En commençant par le joueur
ayant pris le plus de risques, ils misent ensuite pour savoir si les autres
répondront correctement. Le premier joueur atteignant 20 points
l’emporte.

Auteur Raf Peeters
Belgique

Commentaires

But du jeu

IKnow est un jeu de culture dans lequel on gagne plus en utilisant
moins d’indice pour répondre. Son originalité réside dans la possibilité
de miser également sur le fait qu’un autre joueur répondra
correctement ou non à la question. Hit List ajoute de nouvelles
questions et permet de miser à plusieurs sur la bonne ou la mauvaise
réponse d’un autre joueur.

IL ÉTAIT UNE FERME

Timeline
Batik

dès 5 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)
Durée 15 min
25€

Commentaires

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

Auteur Markus Nikisch
Allemagne

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

IM MÄRCHENWALD
Dans le bois enchanté

dès 5 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Adlung (2003)
Durée 20 à 30 mn
9€

Points forts

Points forts

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Mémoire
Thème
Coopération
Jouable seul et nombreux

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Au Voleur!
Les 3 Petits Cochons
Lièvres et Renards
L’Archipel des dinosaures

But du jeu
On s’en doutait, la gestion d’une ferme n’est pas chose aisée. Pas
évident d’aménager au mieux ses enclos pour éviter que vaches,
cochons, chevaux et moutons ne se mélangent. A chaque page,
retrouvez la nouvelle disposition de votre bétail et tentez de placer les
barrières au mieux pour séparer chaque espèce.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un nouveau venu dans la gamme des casse-têtes évolutifs de Smart.
Raf Peeters, grand maître du genre, transpose cette fois-ci ses défis
logiques dans l’univers de la ferme, avec toujours la même réussite. La
qualité du matériel est également toujours au rendez-vous.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Willy Wichtel
Sagaland

But du jeu
Oyé! Oyé! Nobles Dames, nobles Messieurs, écoutez l’histoire de cette
princesse prisonnière d’une sorcière dans un palais d’argent. Seuls de
courageux chevaliers pourront la sauver. Entrez dans la foret
enchantée, récupérez les 7 objets féeriques qui la délivreront mais
gare aux corbeaux, sorcières et autres nains qui rôdent pour vous
barrer la route.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce petit jeu de carte renferme un grand jeu de mémoire: une fois mis
en place vous comprenez l’envergure de la mission qui vous est
confiée. Rien n’est jamais trop difficile lorsque l’on se sert les coudes,
car c’est de coopération qu’il s’agit: tous vainqueurs ou tous perdants.
Et pour les plus fort, on peut même se lancer seul dans la partie.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Micke Elliot Dirck Henn

IMMORTALS

dès 12 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Queen (2017)
Durée 120 min
75€

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

INSPECTEUR LEFLAIR
NOMINÉ AU KINDERSPIEL DES JAHRES 2021

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2021)
Durée 20 min
18€

Points forts

Points forts
Coopération
association d’idée
Imagination
trans-génération

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Dixit
Codenames
Link
Qui paire gagne

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

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...

Auteur Wolfgang Panning
Allemagne

INDUS

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2005)
Durée 45 à 75 mn
30€

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.

IQ LOVE

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)
Durée 1 mn à ∞
14€

Points forts

Points forts
Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
IQ-Fit
IQ-Puzzler Pro
IQ-Six Pro

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Le coeur est le plus précieux des joyaux. A partir d’un schéma de
La gamme des IQ éditée par Smart propose des casse-tête abstraits
départ vous indiquant comment placer les premières pièces et en
et évolutifs, du niveau débutant au niveau expert, à partir de 7 ans.
utilisant les pierres précieuses de différentes formes et couleurs, tentez
de reconstituer la forme d’un coeur. 120 défis de difficulté croissante
vous attendent.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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IQ STIXX

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)
Durée 1 mn à ∞
14€

Auteur Silvano Sorrentino
Italie

IQ-DIGITS

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)
Durée 10 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

IQ Fit
IQ Circuit
IQ Digits
IQ-Six Pro

But du jeu

Commentaires

10 bâtons de 10 couleurs différentes sont à votre disposition. Chaque
bâton possède un certain nombre d’encoches lui permettant de
d’insérer d’autres bâtons mais tous sont différents. Après avoir placé
plusieurs bâtons comme indiqué sur le schéma de départ que vous
aurez choisi préalablement, parviendrez-vous à tous les insérer dans la
boite?

Auteur Alain Brobecker

IQ-Fit
Quadrillon
Code Couleur
Constellation

But du jeu

Une mécanique et un matériel original et attractifs pour cette nouvelle
référence de la gamme abstraite des IQ, à nouveau signée Raf
Peeters.
120 niveaux de difficulté croissante attendent les amateurs casse-tête
(moderne) âgés de 7 ans ou plus.

IQ-CIRCUIT

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)
Durée 10 à 30 mn
12€

Commentaires

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.

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.

IQ-FIT

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)
Durée 10 à 30 mn
12€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

IQ Fit
IQ Circuit
Quadrillon
Code Couleur

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

IQ Circuit
IQ Digits
Quadrillon
Code Couleur

But du jeu
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 dans la boite.
Problème : Les pièces sont toutes en trois dimensions. De quoi faire
chauffer les neurones des amateurs du genre.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Bien que proposant des motifs abstraits, IQ-Fit est l’un des grands
succès de la gamme des casses-têtes évolutifs de l’éditeur Smart
Game. Il s’agit par ailleurs de l’une de ses références les plus
complexes à résoudre dans les niveaux experts. Un incontournable

© OYA mardi 25 octobre 2022

IQ-PUZZLER PRO

Auteur Studio Smart
Belgique

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)
Durée 10 à 30 mn
12€

JERICHO

Auteur Tom Lehmann
U.S.A.

dès 8 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Abacus (2006)
Durée 15 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

IQ Fit
IQ Circuit
IQ Digits
Quadrillon

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Le schéma de départ que vous aurez préalablement choisi vous
IQ Puzzler Pro vient compléter la gamme des casse-têtes évolutifs
indique le placement de certaines des pièces sur le plateau. A vous de abstraits édités par Smart. 120 défis de difficulté croissante vous
trouver comment parvenir à placer toutes les autres de telle sorte que attendent, du niveau débutant au niveau magicien, à partir de 6 ans.
toutes entrent dans la boite. De quoi faire chauffer les neurones des
amateurs du genre.

Auteur Rein Lambrichts
Belgique

IQ-SIX PRO

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)
Durée 1 mn à ∞
12€

Auteur --Afrique de l’ouest

JEU D’ECHECS BOIS

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Schmidt (2002)
Durée 15 à 45 mn
28€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Stratégie
classique
Matériel (bois)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

IQ-Fit
IQ-Puzzler Pro
IQ Love

But du jeu

Commentaires

Le schéma de départ que vous aurez préalablement choisi vous
IQ Six Pro vient compléter la gamme des casse-têtes évolutifs
indique le placement de certaines des pièces sur le plateau. A vous de abstraits édités par Smart. 120 défis de difficulté croissante vous
trouver comment parvenir à placer toutes les autres de telle sorte que attendent, du niveau débutant au niveau magicien, à partir de 8 ans.
toutes entrent dans la boite. Trop facile en 2 dimensions? Passez au
mode pyramidal.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

L’Histoire
le Go
les wargames

But du jeu
Vous êtes à la tête d’une armée fantastique ou les tours se déplacent,
les fous attaquent les cavaliers et où vos soldats sautent en combat,
prennent en passant et ne peuvent reculer. Serez-vous le premier à
tuer le roi adverse ? Mais attention, vous ne pouvez le faire sans le
prévenir.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Malgré les règles un peu complexe et de nombreuses exceptions
(vous pouvez roquer le roi et la tour !), ce jeu de stratégie ravira les
joueurs qui auront la patience de s’y plonger et d’en découvrir les
arcanes. Le matériel et plateau en bois s’ajouteront à leur plaisir.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Walter Kraul
Allemagne

JEU D’OMBRES EN FORÊT
Das Waldschattenspiel

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Walter Kraul (2013)
Durée 15 mn
45€

Auteur --Afrique de l’ouest

JEU DE 54 CARTES

dès 6 ans - Joueurs
Editeur France Cartes (2002)
Durée

Points forts

5€
Points forts

Coopération
Matériel
Placement

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tino Topini
Pyramid
Malefiz

But du jeu
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.

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires

But du jeu

Commentaires

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.

JEU DE 32 CARTES

dès 6 ans - Joueurs
Editeur France Cartes (2002)
Durée

Auteur David Moffatt
USA

JEU DE COCHONS

3€

dès 7 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Winning Moves (2005)
Durée 20 mn
15€

Points forts

Points forts
Simple
Stupide
Hilarant
irrésistible

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Las Vegas
Tutto
Plouf Party
Kaker laken salade

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Juste 2 petits cochons à lancer pour marquer le plus de points
Avec juste 2 cochons pour remplacer des dès à 6 faces, Jeu de
possible. Après, le plaisir de réussir un Groin-groin ou un Bajoue ou le cochons a réussi à devenir un classique ! Le secret : des combinaisons
dépit à la réalisation d’un Bon jambon sont difficilement descriptible. hilarantes permis par les petites figurines. Le parfait jeu d’apéro.
Stupide mais hilarant.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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JEU DE COCHONS - BIG PIGS

Auteur David Moffatt
USA

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Winning Moves (2019)
Durée 20 mn
25€

Auteur --Afrique de l’ouest

JEU DE L’OIE

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2002)
Durée 20 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts

Simple
Stupide
Hilarant
Jeu géant

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Las Vegas
Tutto
Plouf Party
Kaker laken salade

But du jeu
Juste 2 petits cochons à lancer pour marquer le plus de points
possible. Après, le plaisir de réussir un Groin-groin ou un Bajoue ou le
dépit à la réalisation d’un Bon jambon sont difficilement descriptible.
Stupide mais hilarant.

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires

JEU DE DAMES BOIS

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

But du jeu

Commentaires

Avec juste 2 cochons pour remplacer des dès à 6 faces, Jeu de
cochons a réussi à devenir un classique ! Le secret : des combinaisons
hilarantes permis par les petites figurines. Le parfait jeu d’apéro. Ici
dans une version géante à jouer sur la pelouse ou sur le sol du salon.

dès 5 ans - 2 Joueurs
Editeur Schmidt (2002)
Durée 5 à 15 mn
25€

Auteur --Afrique de l’ouest

JEU DE LOTO

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2002)
Durée 15 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

JEU DE LOTO DELUXE

Auteur ---

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Noris (2016)
Durée

But du jeu

Auteur --Afrique de l’ouest

JEU DE TAROT

Auteur --Afrique de l’ouest

30€

dès 7 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur France Cartes (2002)
Durée 15 mn
10€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Commentaires

But du jeu

JEU DE PETITS CHEVAUX

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2010)
Durée 15 à 30 mn
25€

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires

JEU DES 7 FAMILLES

dès 5 ans - 2 à + Joueurs
Editeur France Cartes (2002)
Durée 15 à 20 mn
5€

Points forts

Points forts

Simplicité
Jeu de dés
Jeu de parcours
Jouable dès 6 ans

Si vous avez aimé

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

Si vous avez aimé

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

JOHN SILVER

Auteur Martin Schlegel
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Eggertspiele (2006)
Durée 30 à 40 mn
12€

JOUR & NUIT

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
30€

Points forts

Points forts
Logique
en solitaire
Progressif
matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Bahuts Malins
Le Lapin et le Magicien
Château Logique

But du jeu

Auteur Shaun Graham & Scott
Huntington
Allemagne

Commentaires

JOLLY & ROGER

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2016)
Durée 20 à 30 mn
20€

But du jeu

Commentaires

Chaque défi représente un paysage en ombres portées. Assemblez les
différentes pièces du jeu afin de retrouver la disposition qui reproduit à
l’identique l’ombre du paysage. Si vous y parvenez vous pouvez
passer au défi suivant qui sera, à n’en pas doute,r un peu plus difficile.

Smart Games est le grand spécialiste des jeux de logique et
d’assemblage jouables seul. Jour & Nuit est jouable dès 3 ans et
permet aux plus jeunes de se familiariser progressivement avec ses
notions tout en abordant également l’adresse et la manipulation.

JUMBO & CO

Auteur Detlef Wendt
Allemagne

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Abacus (2015)
Durée 15 à 20 mn
14€

Points forts

Points forts

Choix multiples
Simplicité
Tactique
Dilemne

Simultanée
Psychologie
Rebondissements
Humour

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Chantilly
Les citées perdues
César & Cléopatre
Shangaïen

But du jeu
Jolly et Roger s’affrontent pour remplacer Barbe Rouge, le chef des
pirates. Qui ramènera le plus gros butin ? Envoyez vos Pirates au bon
moment, sachez les répartir au mieux, choisissez quand passer à
l’abordage et surtout, n’offrez jamais à votre adversaire le Pirate qui
vous ferait perdre.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Stupide Vautour
Pas de bras
Charly
6 qui prend

But du jeu
L’éléphant est le plus fort des animaux, mais est vaincu par la souris.
La fable nous le dit et ce jeu nous le rappelle. Les grosses proies
attirent beaucoup de prédateurs, qui eux-mêmes attirent leur
prédateur, parfois en plus grand nombre. Savoir lire dans l’esprit de
vos adversaires fera de vous le meilleur chasseur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Il est toujours difficile de réussir un jeu ou les joueurs choisissent
simultanément leur action. Il faut toujours naviguer entre “trop lent”,
“trop hasardeux”, “trop prise de tête”. Jumbo & Co y parvient
parfaitement et permet de retrouver le plaisir des “Yeeeesss !” et
“Exactement comme je l’avait pensé”.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Raf Peeters
Belgique

JUMPING LA COMPÉTITION

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)
Durée 1 mn à ∞
25€

KAITÔ

Auteur Inon Kohn
Allemagne

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2019)
Durée 20 mn
27€

Points forts

Points forts

Logique
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

Participez aux différents concours hippiques de saut d’obstacles en
réalisant des parcours de plus en plus complexes. Choisissez dans le
manuel un nouveau parcours et placez les différentes barrières à votre
disposition de telle sorte que votre cavalier réalise le parcours parfait.
80 défis vous attendent.

KAHMATÉ

Auteur Igor Davin
France

But du jeu

Commentaires

Avec Jumping la compétition, Raf Peeters propose une réflexion
logique s’appuyant sur la séquence et l’organisation spatiale. Le
matériel est toujours aussi attractif et le plaisir du casse-tête
(modernisé) toujours au rendez-vous.

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Id&al (2008)
Durée 10 à 30 mn
23€

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

KALEIDOS
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1995

dès 10 ans - 2 à 12 Joueurs
Editeur Kaleidosgames (2020)
Durée 30 à 60 mn
39€

Points forts

Points forts

Stratégie
Gestion
Sans Hasard
Illustrations

Ambianc
Imagination
De 2 à plein
Discussions
Rires

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Diaballik
Blood Ball
Maus - Oh-Hisse

But du jeu
Vous dirigez une équipe de Rugby composée de 6 joueurs tous
différents : le rapide court plus vite que les autres, l’agile esquive bien
les attaques, tandis que le costaud, planté sur ses crampons, semble
implacable. Organisez votre équipe, faites circuler le ballon et si vous
gérez bien l’endurance de vos joueurs l’essai est à vous.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici une très bonne simulation de Rugby. Ce jeu vous propose une
version dynamique reprenant les règles de base de ce sport très en
vogue. Des sensations intenses pour un système à la fois tactique et
stratégique où le hasard n’a pas la place. C’est le premier jeu édité de
cet auteur très prometteur.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Pictionnary
Barbarossa
Telepathy
Boggle

But du jeu
Sur ces 12 tableaux se trouvent une infinité de détails. A vous d’en
découvrir un maximum commençant par la lettre choisie. De plus, il y
aura une prime à l’originalité : Etre le seul à trouver un mot rapporte 5
fois plus ! Mais attention, si vous faites trop original, il vous faudra
convaincre l’assemblée pour gagner vos points.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu d’ambiance qui fait appel à l’observation, à l’imagination et
également à la diplomatie ! Il vous faut faire preuve de tact pour faire
accepter aux autres joueurs que ce piaffe est un merle ou que cette
acrobate est une contorsionniste. Les nouvelles illustrations
chatoyantes de cette réédition en font désormais un incontournable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

KALEIDOS JUNIOR

dès 5 ans - 2 et + Joueurs
Editeur Kaleidosgames (1998)
Durée 30 à 45 mn
35€

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

KARO

dès 9 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2005)
Durée 10 à 15 mn
27€

Points forts

Points forts

Imagination
Vocabulaire
Discution
dès 5 ans
Variante
Ludo-éducatif

Esthétisme
Stratégie
Tournoi
jeux en 1

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Wat’n Dat
Barbarossa
Pictionnary

But du jeu

Commentaires

Chaque joueur ou équipe a le même dessin devant lui. A l’aide de
jetons, il vous faut désigner en une minute le plus de choses pointues
ou qui se mangent ou qui sentent ou... Après la minute de réflexion, il
vous faut annoncer vos découvertes et les faire accepter à vos
adversaires. Est-ce qu’un bocal à poisson rouge, ça sent ?

Auteur Antonio Scrittore
Italie

KALIMAMBO

Jumpin’Java
Dames Chinoises
Les autres jeux de Steffen

But du jeu

Un Kaleidos a jouer même par ceux qui ne peuvent encore écrire... ou
qui n’aime pas ça. Mais l’imagination reste présente et il faudra tout de
même citer les objets trouvés pour gagner la partie. De plus, il reste
possible de jouer avec les lettres en écrivant. Les dessins, plus
enfantins restent réussis et le chaos lors des discussions est toujours
présent.

dès 8 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Zoch (2013)
Durée 20 à 30 mn
30€

3

Commentaires

Alignez vos pions dans un virevoltant remue-ménage : déplacez le
plateau en votre faveur pour gagner avec les honneurs. Amenez vos
pions dans le camps adverse avant qu’il n’installe les siens chez vous.
Ou encore faites disparaître en premier tous vos pions du plateau. 3
jeux pour une infinité de possibilités.

Auteur Carmen Kleinert

Une vraie rencontre que cet auteur/éditeur de jeux en bois attaché à la
qualité de ses jeux. Des concepts épurés comme les matériaux
utilisés. Avec Karo ce sont 3 jeux de stratégie plus intelligents les uns
que les autres. Il faut toujours bien prendre en compte la stratégie
adverse : un vrai régal pour l’esprit.

KAROLINCHEN

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (2014)
Durée 15 à 20 mn
15€

Points forts

Points forts

Course
Suspense
Thème
Placement

Si vous avez aimé

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

Si vous avez aimé

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

KELTIS
SPIEL DES JAHRE 2008

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Kosmos (2008)
Durée 30 mn
38€

KILT CASTLE

Auteur Günter Burkhardt
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2017)
Durée 45 mn
40€

Points forts

Points forts

Simplicité
Choix
Convivial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les cités perdues
Just 4 fun
Ohanami

But du jeu

Commentaires

Amenez vos trèfles sur différents sentiers. Plus vous irez loin, plus
vous gagnerez des points. Pour les faire avancer, vous devez jouer des
cartes de ce sentier. Mais attention à bien choisir votre direction car
une fois lancé vous ne pourrez plus en changer. Alors parfois mieux
vaut ne pas tenter sa chance que de perdre des points.

Auteur Hajo Bücken Dirk Hanneforth
Allemagne

But du jeu

Commentaires

Depuis le temps qu’on l’attendait, Mr Knizia l’a fait : une version des
“Cités perdues” pouvant se jouer à 4 joueurs. Le système a été un poil
retouché, apportant de petites choses en plus. Les sensations sont
bien là : un jeu de prise de risque et de tactique, simple et jouable à
volonté. La nouvelle édition inclut également l’extension.

KIKERIKIMÄH
Cocorico Meuh!?

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Adlung (2011)
Durée 10 à 20 mn
9€

Auteur Nicko Böhnke
Allemagne

KINGS & CREATURES

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (2022)
Durée 30 min
18€

Points forts

Points forts

Ambiance
Expressivité
Connaissance
Intergénérationnel

Collection
Combinaison
Tempo
Fluidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Manimals
Qui es-tu, que fais-tu?
Cocotaki

But du jeu
Tentez de vous débarrasser au plus vite des cartes animaux en votre
possession. Pour cela il vous faudra tantôt mimer tantôt décrire une
caractéristique de l’animal de votre choix. Si vous êtes suffisamment
expressif, un autre joueur aura peut-être reconnu l’animal dont il s’agit
et jouera la même carte que vous. Les pairs sont ainsi éliminées.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Sauriez vous vraiment mimer une méduse qui dort ?!? L’alternance
mime/description combinée aux différents animaux confère au jeu
dynamisme, humour et rejouabilité. On a autant de plaisir à découvrir à
quelle “sauce” il faudra décrire son animal qu’à vérifier la justesse de la
description en découvrant les cartes des autres joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Ohanami
Batavia
Salade 2 Points

But du jeu
Cartes après cartes, bâtissez votre royaume en constituant de
puissantes armées, en amassant de fabuleux trésors, en remplissant
des missions royales et en capturant de fantastiques créatures. Mais
prenez garde : Dans Kings & Creatures les joueurs possédant les
cartes les plus puissantes ne sont jamais les premiers servis.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Dans Kings & Creatures, c’est toujours le joueur dont la dernière carte
récupérée est de plus faible valeur qui se sert en premier. Cette
originalité dans la mécanique conditionne astucieusement le tour de
jeu des joueurs et intervient dans leurs choix tactiques. Une réussite à
jouer et rejouer de 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

KIPPELINO

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2019)
Durée 10 mn
12€

Auteur Robert & Paula Henning
U.S.A

KLUSTER

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur France Cartes (2020)
Durée 10 mn
28€

Points forts

Points forts

Coopération
Equilibre
Prise de Risque
Suspense

Matériel
Tension
Ambiance
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rhino Héros
Pyramide d’Animaux
Kippit
Baobab

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Peter Neugebauer
Allemagne

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.

KLEINE FISCHE
Menu Fretin

Fish’n Chips
Bamboléo
Kippit
Riff Raff

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (1997)
Durée 15 à 30 mn
12€

Commentaires

A chaque tour, posez l’un de vos aimants à l’intérieur de la cordelette Une règle simplissime, un matériel beau et épuré particulièrement
en évitant qu’il ne se colle à d’autres aimants précédemment posés. Si agréable à manipuler et des stratégies qui s’affinent de partie en
tel est le cas récupérez tous les aimants agglomérés. Le premier
partie : Kluster est un jeu indubitablement magnétique!
joueur à s’être débarrasser de tous ses aimants l’emporte.

Auteur Markus Scleininger &
Reinhard
Allemagne Staupe & Heinz

KNASTER

dès 8 ans - 1 à 12 Joueurs
Editeur NSV (2019)
Durée 15 mn
12€

Points forts

Points forts

Thème
Graphisme
Humour
Simplicité
Stop ou Encore
Mémoire

Placement
Prise de Risque
Tension
Rebondissement

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Can’t stop
Volle lotte
Sokrates
Medici
Olympia 2000

But du jeu
Vous voici partis pour une pêche miraculeuse. Les poissons sont
nombreux et de multiples variétés, libre à vous d'en pêcher comme
bon vous semble. Mais attention, les poissons sont malins et
solidaires : un minuscule poisson en trop pourrait bien causer la perte
de votre prise ! Honte à vous si vous ne rentrez au port qu'avec du
menu fretin.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de cartes jouable dès 5 ans et qui pourtant amusera même les
adultes entre eux, Peter Neugebauer est un ami de longue date de
Klaus Teuber et on sent bien son influence ici encore (comme dans
tous les jeux Goldsieber) : une simplicité apparente, un plaisir de jeu
immédiat qui devient plus réfléchi au fur et à mesure des parties.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Simple & Funky
Très Futé
Vraiment Très Futé
Yatze

But du jeu
Lancez les dés puis notez le résultat dans une case. A chaque fois
qu’un nombre réapparaît, notez le dans une autre case ou entourez le
dans une case qu’il occupait déjà. Lorsqu’une ligne complétée
contient une combinaison, entourez un ou plusieurs de ses chiffres.
Chaque ligne complétée et chaque chiffre entouré vous rapportent des
points.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une mécanique simple et fluide, un nombre illimité de joueurs, des
parties courtes et électriques avec une avalanche de choix tout aussi
tactiques que cornéliens. Knaster est un Roll & Write qui, grâce à son
rythme et son énergie, parvient à échapper aux poncifs du genre.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Thierry Denoual
France

KNIFFEL DICE DUEL

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2019)
Durée 15 min
31€

Auteur Michael Rüttinger
Allemagne

KUGEL BLITZ
Bisbilles

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2004)
Durée 10 mn
30€

Points forts

Points forts

Simplicité
Prise de Risque
Suspense
Matériel

Simplicité
Rapidité
Variantes
Drôles
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Las Vegas
Strike
Très Futé
Poker de dés

But du jeu

Commentaires

Dans cette lutte acharnée pour devenir le maître de la piste, vous
disposez de trois lancers de dés pour tenter de réaliser l’une des 7
combinaisons gagnantes. Déciderez-vous de jouer petit pour être sûr
de gagner, tenterez vous les combinaisons les plus risuées pour
marquer un grand coup ou jouerez-vous l’opportunisme en tentant les
bonus?

But du jeu

Thierry Denoual est passé maître dans l’Art de faire du neuf avec du
vieux. Auteur de Gobblet, Gobblet Gobblers, Sumoku ou Pengolo, il
parvient à chaque fois à décliner une mécanique classique (Morpion,
Sudoku, Poker de dés) pour réinventer un jeu aussi captivant
qu’abouti.
Kniffel Dice Duel ne déroge pas à cette règle.

KOOL BOOL

Auteur Gilles Monnet
France

Auf Zack
Pippo
Halli Galli

dès 5 ans - 2 Joueurs
Editeur Spot Games (2016)
Durée 20 min
25€

Commentaires

Dans un enclos, des billes de couleurs numérotés. Chaque joueur à
une pipette en main et au coup de siffflet doit retrouver une série de
couleurs ou une série de chiffres ou réaliser une somme. C’est tout
simple, mais frénétique.

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

Un nouveau classique? Simple et évident : en allemand, la règle est
écrite au dos de la boîte et selon l’âge des joueurs, le niveau de
difficulté se module à volonté. On peut même fixer des règles
différentes selon les joueurs à fin de mettre tout le monde à égalité.

KUH VADIS

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur NSV (2015)
Durée 15 mn
12€

Points forts

Points forts

Adresse
Ambiance
Simplicité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Molkkÿ
Carrom
Billard Hollandais
Billard Japonais

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Voici un jeu de pétanque qui n’a rien de nouveaux à un ou deux détails L’adaptation du plus connu des jeux d’adresse méridionaux pour
près : Il est jouable par les enfants car les balles sont molles et légères, pouvoir jouer en intérieure, y compris avec les plus jeunes.
donc inoffensives. Il est jouable en intérieure pour les mêmes raisons,
ce qui augmente considérablement les occasions d’y jouer.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Andreas Kuhnekath
Allemagne

KULAMI

dès 9 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2011)
Durée 20 à 30 mn
45€

L’AVENTURIER

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)
Durée 10 à 30 mn
17€

Points forts

Points forts

Placement
Tactique
Majorité
Modularité

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Yengo
Karo
Pixel
Kulami Deluxe

But du jeu
Après avoir constitué un plateau modulable en assemblant les
différentes plaques de bois, vous devrez à votre tour poser une bille
dans la même ligne ou la même colonne que la bille précédemment
placée par votre adversaire, mais jamais sur la même plaque. Les
joueurs remportent les plaques sur lesquelles ils sont majoritaires.

Commentaires

But du jeu

Andreas Kuhnekath est également le co auteur de Scho KO qu’il a
également co-signé avec Steffen Mühlhäuser lui même auteur/éditeur
spécialisé dans les jeux abstraits en bois. Voici donc, avec Kulami, un
nouveau challenge aussi tactique à jouer qu’agréable à regarder et à
manipuler (à fortiori dans sa version Deluxe).

L’ARCHIPEL DES DINOSAURES

Auteur Raf Peeters
Belgique

L’Atlantide
Pagodes
Alerte Astéroïdes
Jeu de Taquin

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2018)
Durée 10 à 30 mn
25€

L’Aventurier vient à peine de récupérer la relique dans le temple que
celui-ci commence à s’écrouler. Saurez-vous aider cet explorateur qui
n’est pas sans évoquer certains personnages de film d’action à
retrouver son chemin en passant pour pouvoir s’échapper. 60 défis de
difficultés croissante vous attendent dans cette nouvelle aventure
Smart Games

Commentaires
Tout en s’appuyant sur un matériel et une mécanique de jeu de
Taquin, L’Aventurier est l’un des casse-têtes de la gamme Smart qui
intègre la 3D, ce qui bien évidemment ne manque pas d’ajouter de la
complexité.

L’ODYSSÉE DES GRENOUILLES

Auteur Studio Smart
Belgique

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Smart (2020)
Durée 20 min
30€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Stratégie
Simplicité
Matériel
Modularité (Plusieurs niveaux)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pirates en Vue
Au Voleur
La Nuit des Fantômes
Les Poules ont la Bougeotte

But du jeu
Alors que les continents amorcent lentement leur dérive, les
dinosaures tentent d’effectuer leur migration. Mais tyrannosaures et
brontosaures ne font pas bon ménage. Saurez-vous reproduire
l’archipel représenté sur le schéma de départ tout en protégeant les
herbivores des carnivores. 80 défis de difficulté croissante vous
attendent.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Raf Peeters nous invite cette fois-ci à un voyage dans le temps et nous
propose une mécanique à mi-chemin entre le puzzle et le casse-tête
avec ce thème préhistorique, renforcé par un matériel toujours aussi
immersif.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Quorridor
Croa
Yokaï No Mori
Dames Chinoises

But du jeu
A votre tour, déplacez l’une de vos grenouilles de nénufar en nénufar
afin d’être le premier à faire traverser l’étang à toute votre famille de
batraciens. Méfiez-vous des grandes grenouilles adverses qui ont la
possibilité d’immobiliser vos petites et surtout prenez garde au
poisson qui rôde car il pourrait bien réduire vos efforts à néant.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’Odyssée des Grenouilles est une version brillamment re visitée des
dames chinoises. Avec ses deux niveaux de difficultés, le jeu peut être
joué par toute la famille dès 6 ans et évolue pour devenir un vrai jeu de
stratégie aux rebondissements multiples. Une réussite qui aurait, selon
nous, mérité de figurer parmi les finalistes du jeu de l’année enfants
2021.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)
Durée 5 à 15 mn
28€

Auteur

LA COLO-NID DES MANCHOTS

- Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée

Points forts

25€
Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Petit Chaperon Rouge
Blanche Neige
Les Trois Petits Cochons
Au Voleur

But du jeu

Commentaires

Vous connaissez l’histoire... Pour délivrer la Belle au Bois Dormant des
griffes du terrible dragon, le prince va devoir se frayer un chemin dans
le labyrinthe de ronces. Mais l’histoire ne se répète pas forcément et la
nouvelle génération de joueurs préférera peut-être aller délivrer le
prince ou encore jouer le rôle du dragon pour pimenter les choses.

LA CITÉ D'OR

Auteur Raf Peeters
Belgique

But du jeu

Commentaires

La gamme des casse-têtes pour enfants de Smart Games s’étoffe
d’une nouvelle référence qui aborde agréablement la notion
d’orientation dans le plan (le fameux espace en 2 dimensions...), c’est
à dire le labyrinthe. Si la mécanique n’a rien de novateur, la qualité du
matériel permet une véritable immersion des plus jeunes joueurs.

- Joueurs
Editeur Smart (2022)
Durée

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

LA COURSE DES TORTUES
NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 2005

25€

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2004)
Durée 15 à 20 mn
25€

Points forts

Points forts
Jeu de cartes
Course
Suspense
Bluff

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Russelbande
Kalle Kangu
Crazy Race
Escalier hanté

But du jeu

Commentaires

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Peter-Paul Joopen
Allemagne

LA CUCARACHA

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2013)
Durée

LA NUIT DES FANTÔMES

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)
Durée 10 à 30 mn
17€

40€
Points forts

Points forts

Humour
Matériel
Labyrinthe
Spatialisation

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Labyrinthe le Duel
Labyrinthe
Turbo Taxi

But du jeu

Commentaires

Dans la cuisine de Gino, les cafards ne sont pas à la fête. Vous êtes
les commis de cuisine chargés de piéger ce coquin de cafard qui n’en
fait qu’à sa tête. A votre tour lancez vite le dé pour savoir quel couvert
vous pourrez déplacer afin de créer un chemin qui mènera l’insecte
jusqu’à votre piège. Le premier piégeant 5 fois le cafard est gagnant.

But du jeu

Mr Loopen appartient à l’espèce plus ou moins rare des auteurs de
jeux entomologistes. Après les coccinelles du bal masqué, il s’attaque
à présent aux cafards avec un jeu au matériel aussi drôle qu’original.
C’est toujours un véritable amusement pour toute la famille de voir ce
petit insecte éléctronique se mettre en mouvement en début de partie.

LA ISLA

Auteur Stefan Feld
Allemagne

Au Voleur
Il était une ferme
Les Poules ont la bougeotte
Butterflies

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Alea (2015)
Durée 60 à 90 mn
29€

Commentaires

Les douze coups de minuit viennent de sonner et les petits fantômes
ont décidé de se promener dans le manoir pour se dégourdir les
draps. Avant de pouvoir vous recoucher il vous faudra tous les éclairer
avec vos lampes torches. A chaque nouveau défi, découvrez la
disposition des spectres et trouvez comment tous les éblouir pour
retrouver le sommeil.

Auteur Max J. Kobbert
Allemagne

Les Casse-Têtes évolutifs de Smart Game proposent
systématiquement une série de défis (60, en l’occurrence) de difficulté
croissante allant du mode débutant au mode expert. Tout le talent de
Raf Peeters, leur auteur, tient au fait qu’il parvient à chaque fois à en
renouveler non seulement les thématiques mais également et surtout
les mécaniques. Une gageure!

LABYRINTHE

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2007)
Durée 15 à 30 mn
40€

Points forts

Points forts

Thème
Plateau
Optimisation

Simplicité
Interaction
Anticipation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Burgund
Bora-Bora

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Il parait que certains animaux que l’on croyait disparus vivent encore Un jeu de Stefan Feld où encore une fois le maître-mot est
paisiblement sur La Isla. Vous et quelques amis taxonomistes partez à optimisation. Chaque point que vous gagnez est la résultante
la recherche de nouvelles espèces. Optimisez votre équipement,
d’options que vous aurez choisi précédemment.
placez-vous astucieusement sur l’île pour gagner un maximum de
points de victoire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Max J. Kobbert
Allemagne

LABYRINTHE JUNIOR

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2002)
Durée 15 à 20 mn
28€

Auteur Raf Peeters
Belgique

LAPIN & MAGICIEN

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Logique
Spatialisation
Concentration

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Jour & Nuit
Château Logique
Bahuts Malins

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Le magicien vient de de soulever son chapeau... Un lapin apparaît!
Est-il assis en bas ou au milieu du cadre? Ses oreilles dépassent-elles
ou non? Le rectangle jaune est-il situé derrière un rond ou une étoile?
Reproduisez exactement à l’identique et en 3 dimensions l’une des 60
fiches défis proposées.

Auteur Matthias Cramer
Allemagne

LANCASTER
NOMINÉ KENNERSPIEL DES JAHRES 2011

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Queen (2011)
Durée 60 mn
40€

Le premier jeu de logique de et d’assemblage la gamme Smart
Games, jouable dès 2 ans. Le matériel particulièrement proche du
jouet permet aux enfants d’aborder tout en douceur les premières
notions de spatialisation et de géométrie.

LAS VEGAS
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2012

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2012)
Durée 30 min
29€

Points forts

Points forts
Ambiance
Placement
Majorité
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Level X
Strike
The Boss

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Pour tenter de rafler les cagnottes des plus prestigieux casinos de Las
Vegas, lancez tous vos dés et conserver à chaque tour une valeur.
Placez tous les dés de cette valeur sur le casino correspondant.
Chacun joue ainsi jusqu’à ce que tous les dés soient placés. Le joueur
ayant le plus de dés sur un casino récupère la cagnotte
correspondante.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
2012 est décidément une année de grands millésimes chez Ravens!
Vegas (finaliste du Spiel des Jahres) est probablement le jeu le plus
simple de Rudiger Dorn et peut-être son meilleur. Le système est
fluide tactique et terriblement addictif. On peut également jouer sa
variante de 2 à 4 joueurs pour embêter encore plus ses adversaires.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LAS VEGAS : MORE CASH MORE DICE

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2019)
Durée 30 à 75 min
18€

But du jeu
Pour tenter de rafler les cagnottes des plus prestigieux casinos de Las
Vegas, lancez tous vos dés et conserver une valeur. Placez tous les
dés de cette valeur sur le casino correspondant. Chacun joue ainsi
jusqu’à ce que tous les dés soient placés. Le joueur ayant le plus de
dés sur un casino récupère la cagnotte correspondante.

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Dujardin (2014)
Durée 15 min
34€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Commentaires

But du jeu

Commentaires

L’extension du remarquable Las Vegas, probablement le jeu le plus
simple de Rudiger Dorn et peut-être son meilleur. Le système est
fluide tactique et terriblement addictif. Comme son nom l’indique
l’extension More Cash More Dice

LE COCHON QUI RIT - PAR 2

Auteur Joseph Michel
France

LE COCHON QUI RIT - PAR 4

Auteur Joseph Michel
France

dès 4 ans - 2 Joueurs
Editeur Dujardin (2014)

Durée

LE JARDIN DU ROI SOLEIL
Der Garten des SonnenKönigs

Auteur Gunter Cornett
Allemagne

19€

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Noris (2002)
Durée 45 à 60 mn
30€

Points forts

Points forts
Enchères
Simplicité
Originalité
Sans hasard

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Canaletto
Ra
Big Shot
Ransom

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Le Nôtre vient de dessiner les nouveaux jardins de Louis XIV. En tant
qu’entrepreneur : serez-vous celui qui décrochera les plus gros
contrats ? La lutte est acharnée et les règles contraignantes.
Parviendrez-vous à sortir enrichi de ce chantier pharaonique ?

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Gunter Cornett, l’auteur de ce jeu et de Kahuna, a du mal à convaincre
directement un éditeur. Mais cela ne fait rien, il édite alors à compte
d’auteur, accumule les bonnes critiques et n’a plus qu’à attendre les
propositions des éditeurs : un bon exemple pour tous les créateurs en
herbe ?
© OYA mardi 25 octobre 2022

LE JEU AUX MILLE TITRES - EST

Auteur Pampuk
France

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2021)
Durée 20 mn
22€

LE JEU DES 200 PLUS BEAUX TABLEAUX

Auteur Maguy Ly & Nicole et yann
Caudal
France

dès 10 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Colimaçon (2012)
Durée 10 à 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Suspense
Simplicité
Matériel
Culture

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Blaireau Culot
Dixit
Imagine ton histoire
Speech

But du jeu
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.

Commentaires

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.

LE JEU AUX MILLE TITRES - OUEST

Auteur Pampuk
France

Adel Verpflichtet
Maxitour Paris
Memory Famous Portrait
Memory Histoire de l’Art

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2021)
Durée 20 mn
22€

Commentaires

Sur le marché de l’Art tous les coups sont permis. Pour être le premier
collectionneur à réaliser l’un de vos objectifs vous devrez faire preuve
de malice voire même de cruauté en organisant des ventes au
enchères, en tentant d’échapper au fisc, ou encore en inondant ou
cambriolant les collections de vos rivaux.

Auteur Frank Stark
Allemagne

Oh, le beau jeu que voilà !!! Voici 200 magnifiques toiles des plus
grands maîtres de la peinture moderne, pour un jeu qui permettra aux
plus jeunes de découvrir l’histoire de l’Art et aux plus grands de réviser
leur classiques, toujours en s’amusant. En bonus, une variante
mémory qui permet de jouer dès 7 ans, de 1 à 4 joueurs.

LE JEU DU CHAT FOU
NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 2004

dès 6 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2009)
Durée 10 à 20 mn
6€

Points forts

Points forts

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Observation
Rapidité
Ambiance
Concentration

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Blaireau Culot
Dixit
Imagine ton histoire
Speech

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Confusion
Paf la Mouche
Jungle Speed
Halli Galli

But du jeu
Les animaux défilent à grand cri. Lorsqu’un autre joueur possède le
même animal que vous, annoncez vite son chiffre; mais s’il possède le
même chiffre, faites vite le cri de son animal. Lorsque les moustiques
apparaissent, claquez les au vol. Celui qui remportera le plus de cartes
gagnera la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Mais pourquoi tu fais Meuh ??... C’est un cochon. La confusion règne
dès que l’attention se relâche, et l’on n’a vite fait de prendre un chat
pour un âne. Un jeu qui vous demandera de garder la tête froide tout
en étant bien actif. Un régal pour tous ceux qui aiment les jeux de
rapidité intelligents.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LE JEU DU LOUP

Auteur ---

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Nathan (2019)
Durée 15 mn
35€

Auteur ---

LE LYNX - MON PREMIER

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Educa (2002)
Durée 10 à 20 mn
18€

Points forts

Points forts

Coopération
Parcours
Observation
Suspense

SImplicité
Rapidité
Observation
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

3 Little Pigs
Karuba Jr
Le Trésor des Lutins
Le verger

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas... et
Un grand classique des jeux de coopération, qui reprend et adapte
profitons-en pour collecter tous ensemble les fruits nécessaires à notre avec beaucoup de réussite et de succès la comptine pour enfant.
repas avant qu’il ne termine de s’habiller pour venir nous croquer.

LE LYNX

Auteur ---

Le Lynx
Figurix
Grusélino
Dobble

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Educa (2003)
Durée 30 à 40 mn
34€

Un plateau illustré d’une multitude d’images, trois cartes données à
chaque joueur et c’est parti. A vous de retrouver vos images en
plaçant des pastilles sur le plateau. Le premier à avoir placé
correctement ses trois pastilles dit “Gagné” !

Commentaires
Voici la version adaptée aux plus petits de ce classique incontournable
qui réjouira toute la famille. Un jeu de rapidité et d’observation qui
comporte tout ce qu’il faut pour séduire les enfants et mener la vie
dure aux plus grands.

LE PETIT CHAPERON ROUGE DELUXE

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)
Durée 10 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts

SImplicité
Rapidité
Observation
Vocabulaire

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Figurix
Grusélino
Dobble
Ou est Charlie

But du jeu
Un plateau illustré d’une multitude d’images, trois cartes données à
chaque joueur et c’est parti. A vous de retrouver vos images en
plaçant des pastilles sur le plateau. Le premier à avoir placé
correctement ses trois pastilles dit “Gagné” !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce classique incontournable réjouira toute la famille. Un jeu de rapidité
et d’observation : tout ce qu’il faut pour séduire les plus petits et en
faire baver aux plus grands.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Trois Petits Cochns - Deluxe
Blanche Neige
La Belle au Bois Dormant
Au Voleur

But du jeu
Le petit chaperon rouge doit rejoindre la maison de mère grand en
traversant les bois. Mais quel chemin emprunter pour éviter de croiser
le loup. Mais le loup lui aussi veut rejoindre la maison. En fonction de
la disposition des éléments de départ (Personnages, maison et arbres),
parviendrez-vous à reconstituer le chemin des deux protagonistes?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La reprise du célèbre conte pour enfants adapté en casse-tête évolutif.
Smart Games développe une nouvelle collection directement inspirée
des classiques de Perrault, Andersen et autres Grimm pour permettre
aux enfants de s’immerger plus facilement dans les jeux de logique,
avec plus de 48 défis de difficulté croissante. A résoudre seul ou à
plusieurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LE TRAIN DES ANIMAUX

Auteur Anja Wrede & Christoph
Cantzler
Allemagne

Welches Tier passt hier

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2011)
Durée 10 à 15 mn
14€

LES AVENTURIERS DE LA JUNGLE

Auteur Amanda Birkinshaw & Jim
Harrison
Angleterre

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Tactic (2018)
Durée 20 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts

Mémoire
Ambiance
Choix

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Memory
Alarme
Im Marchenwald

But du jeu

Commentaires

Un petit train s’en va dans la campagne. A son bord, les animaux
prennent place. A chacun son wagon, chacun sa réservation. Madame
la vache est là pour contrôler les billets. Ouaf, miaou, grouin, font les
heureux passagers. Réussirez vous à transporter le plus grand nombre
d’animaux ?

LEO

Leo doit aller chez le coiffeur
NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2015

Auteur Leo Colovini
Italie

But du jeu

Commentaires

Un très bon jeu de mémoire. Quand un joueur repose une carte, elle
peut nous intéresser. Alors même lorsque l’on ne joue pas, on est
attentif. Le matériel en carton est très solide. Le thème et le graphisme
séduirons tous les enfants. Les cri d’animaux amuseront même les
moins joueurs.

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Abacus (2016)
Durée 20 à 40 mn
25€

Auteur Haim Shafir
Israël

LES DOIGTS MALINS

dès 5 ans - 2 et + Joueurs
Editeur Buki (2002)
Durée 5 à 15 mn
15€

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Thème
Parcours

Rapidité
Dextérité
Jouable à 2
Motricité fine

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Chasse aux monstres
Woolfy
Im Märchenwald

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Taquin
Speed
Bilboquet

But du jeu
A chacun son boulier, à l’intérieur des boulles colorées et dessous des
petits trous pour les faire rouler. Une carte est retournée, à vous de
reproduire en premier le motif pour la gagnér. A la fin du paquet celui
qui possède le plus de cartes remporte la partie.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un très bon jeu de d’observation et de motricité. Pas de temps
imposé, le sablier est votre adversaire. Plus vous ajoutez de boites
plus vous augmentez le nombre de joueurs. Au début ce n’est pas
évident, puis vient le temps de la maîtrise, alors il faut rester
concentrer et ne pas faiblir, car c’est bien connu c’est en forgeant que
l’on devient forgeron.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LES DRAGONS 100 FLAMMES

Auteur Studio Smart
Belgique

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Smart (2021)
Durée 15 min
25€

LES POULES ONT LA BOUGEOTTE

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2018)
Durée 10 à 30 mn
17€

Points forts

Points forts

Stratégie
Spatialisation
Placement
Matériel

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Evolutif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Fantastic Park
Kingdomino
BlockNess
Taluva

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Nicolas Bonnaud
France

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.

LES PAPATTES

Alerte Astéroïdes
Rush Hour
Anti-Virus
Butterflies

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Tactic (2020)
Durée 30 mn
50€

Commentaires

C’est la panique dans le poulailler, les poules courent dans tous les
Une thématique fermière pour cette nouvelle déclinaison du jeu de
sens pour retrouver leurs oeufs. En les déplaçant à la manière d’un jeu taquin édité par Smart et une fois encore signée Raf Peeters. Le
de taquin retrouvez la disposition qui leur permettra de couver tous les format voyage permet d’emporter le jeu facilement.
oeufs présents. 48 défis vous attendent, du niveau débutant au niveau
expert.

LES TOURS AMBULANTES

Auteur Wolfang Kramer & Michael
Kiesling
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2022)
Durée 30 min
45€

Points forts

Points forts

Géant
Adresse
tactique
Rebondissement

Originalité
Fluidité
Rejouabilité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Mollky
Kool Boule
Jeu de Pétanque

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

That’s Life
Hexentanz
Cartagena
Heimlich & Co

But du jeu
Utilisez vos grimoires pour déplacer sorciers et tours à travers le pays
en tentant d’emprisonner les sorciers adverses pour être le premier à
remplir vos fioles et emmener vos sorciers jusqu’au donjon. Mais
celui-ci n’est pas facile d’accès et se déplace chaque fois qu’il a été
atteint. Devrez-vous jeter des sorts pour parvenir à vos fins?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le nouveau petit bijou signé Wolfang Kramer (6 qui Prend, Tikal) et
Michael Kiesling (Azul, Asara). Une mécanique unique et d’une fluidité
rare pour un jeu familial hyper équilibré et qui propose de très
nombreuses variantes pour jouer seul, en coopération ou encore en
mode expert. Un véritable coup de coeur.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LEVEL 8

Auteur ---

But du jeu

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2016)
Durée 45 mn
12€

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2017)
Durée 60 mn
12€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Commentaires

LEVEL 8 JUNIOR

Auteur ---

LEVEL 8 MASTER

Auteur ---

But du jeu

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2017)
Durée 20 min
12€

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

Commentaires

LI-LA-LOUD

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur NSV (2019)
Durée 10 mn
12€

Points forts

Points forts
Originalité
Harmonisation
Ambiance
Estimation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Robots
The Mind

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Placez la voiture devant l’un des 9 dessins disposés en cercle puis
piochez une carte afin de découvrir lequel sera sa prochaine
destination et prendre également connaissance du son à émettre pour
tenter de la faire deviner aux autres. Dans ce jeu unique, c’est
l’intensité du son émis qui vous permettra de deviner la distance que
devra parcourir la voiture.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Directement inspiré de The Mind, Li-La-Loud est le premier jeu qui
vous propose de convertir l’espace (en l’occurrence, une distance) en
son. Ici, c’est l’intensité du son que vous émettrez qui indiquera aux
autres joueurs la distance plus ou moins grande à parcourir. Une
création signée R.Staupe, brillant auteur qui dirige également la
nouvelle gamme NSV.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Raf Peeters
Belgique

LIÈVRES ET RENARDS

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2022)
Durée 10 à 30 mn
20€

LIGRETTO - JEU DE DÉS

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2009)
Durée 20 min
21€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable seul
Matériel
Logique

Simultanéité
Rapidité
Observation
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cache-Noisettes
Pagodes
Au Voleur

But du jeu

Commentaires

Lorsque le soleil se couche, il est temps pour les petits lapins de
rejoindre leur terrier. Mais quel chemin emprunter? Quel champignon
contourner et surtout, comment passer par dessus les renards
embusqués sans se faire croquer?!? 60 défis de difficulté croissante
pour les amateurs de casse-tête et les champions de logique de 7 ans
et plus.

But du jeu

La gamme Smart Games s’étoffe d’une nouvelle référence au matériel
toujours aussi attractif. En mettant l’accent sur le graphisme l’éditeur
ouvre sa collection de jeux de logiques et casse-têtes à un public plus
jeune. Mais attention, la qualité et la difficulté croissante des 60 défis
ne manqueront pas de satisfaire les amateurs du genre.

LIGRETTO

Auteur nc
Allemagne

Ligretto
Quirrly
Crazy Kick
Speed

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt ()
Durée 10 à 15 mn
15€

Commentaires

Reconstituez le plus vite possible une suite croissante de 1 à 6 à l’aide Une déclinaison sympathique d’un classique des jeux de rapidité et
de vos 6 dés. Tous les joueurs jouent en même temps. Lorsque vous d’observation. Tension et rires garantis pour cette étrange association
obtenez le chiffre souhaité, placez-le sur le plateau et relancez vite les entre dés et rapidité.
dés restant pour continuer votre progression. A mesure que vous
avancez dans le jeu vos chances de finir s’amoindrissent.

LIGRETTO KIDS

Auteur Britta Fiore
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Schmidt (2018)
Durée 10 mn
15€

Points forts

Points forts

Rapidité
Simultanéité
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ré-Action
Remmi-Demmi
Speed
Jungle Speed

But du jeu
Le ligretto vous colle à la peau. Vous devrez poser vos cartes juste au
bon moment. Pas évident lorsque tout le monde joue en même temps
et qu’il faut surveiller à la fois ses cartes en main, celles de son ligretto
et le jeu qui se déroule devant vous à grande vitesse. Débarrassez
vous le premier de votre ligretto pour gagner la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Voici la réedition du célèbre “Espresso”, jeu d’observation et de
rapidité. Un jeu qui pétille comme les bulles de champagne, à l’image
des illustrations: tout le monde joue en même temps et c’est de la
folie. Ajoutez des boites pour pouvoir jouer jusqu’à 8 et 12 joueurs.

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

LIMES

Auteur Martin F
USA

dès 8 ans - 1 ou 2 Joueurs
Editeur Abacus (2014)
Durée 15 à 20 mn
18€

LOCO CIRCUS

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)
Durée 5 à 30 mn
30€

Points forts
Loto intelligent
stratégie
variantes
1, 2 ou +

Points forts
Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

à

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Take it Easy
Carcassonne
Augustus
Fits

But du jeu
Vous construisez votre pays. A vous de placer au mieux forêts,
champs, lacs et tours; d'installer vos bûcherons, paysans, pêcheurs et
gardiens aux endroits stratégiques et de les déplacer au moment
opportun pour obtenir un meilleur score que votre adversaire.

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

Jour & Nuit
Lapin & Magicien
Lucky Truck

Commentaires

But du jeu

Parfois, on a envie de jouer, de réfléchir, mais on n’a pas envie
d’affrontement. Limes est pour ce genre de moment. Chaque joueur
utilise les mêmes tuiles, au même moment. C’est la façon de s’en
servir qui fera la différence. A voir le succès de Take it Easy ou
Augustus, c’est une formule à succès.

Firmin le train a décidé de partir en voyage afin de découvrir le monde.
Il se prépare à emporter les caisses de différentes formes et couleurs
qu’il déposera tout au long de son périple. Aidez-le à respecter les
consignes en plaçant correctement wagons et cargaisons. Mais
attention, plus le voyage avance, plus les consignes seront complexes.

LINJA

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2005)
Durée 5 à 20 min
21€

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

Commentaires
Tout comme le reste de la gamme SmartGames, Loco Circus est un
casse tête Evolutif. Ses différents niveaux de difficulté tout comme son
matériel très proche du jouet sont particulièrement adaptés aux plus
jeunes joueurs.

LOOK A ROUND

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Kaleidosgames (2020)
Durée 15 à 30 mn
16€

Points forts

Points forts

Stratégie
Originalité
Esthétisme
Matériel

Rapidité
Observation
Langage
Imagination

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bakgammon
Dames Chinoises
Les autres jeux de Steffen

But du jeu
Amenez vos pions le plus loin possible dans le camps adverse. Utilisez
judicieusement votre premier pas, pour que votre deuxième soit des
plus efficaces.Bien sûr, votre aversaire va faire de même : votre départ
sera son arrivée et lorsque vous vous serez complétement croisés, la
partie sera jouée. Celui qui aurra su aller le plus loin sera le vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un savant équilibre entre stratégie et réflexion où les pions des deux
joueurs servent à chacun. Suivre uniquement sa propre stratégie
risque de ne pas être suffisant si vous ne savez pas réagir aux choix
de votre adversaire. Un jeu intuitif servi par un design magnifique.
Laissez vous emporter par ce jeu fluide et hypnotique.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Kaleidos
Kaleidos Junior
Viele Dinge
Chriono-Mots

But du jeu
Dès qu’une nouvelle carte est révélée, les joueurs découvrent
simultanément une série d’objets ainsi que la nouvelle lettre par
laquelle doit commencer la proposition. Le premier joueur capable de
nommer une réponse en rapport avec les objets représentés et
commençant par cette lettre remporte le tour. Le joueur avec le plus
de cartes l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un nouveau venu dans la catégorie des jeux de langage, signé
Spartaco Albertarelli, l’auteur du célébrissime Kaleidos. Avec Look
Around, on retrouve le plaisir de débusquer le bon mot, associé à la
fébrilité et l’excitation de le trouver avant les autres. Une réussite
jouable dès 8 ans.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LOTTI (FREDDY FROSCH LE LAPIN)

Auteur Susanne Armbruster
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2004)
Durée 15 mn
12€

LOUP GAROU POUR UNE NUIT

Auteur Ted Alspach & Akihisa Okui

dès 9 ans - 3 à 10 Joueurs
Editeur Ravensburger (2016)
Durée 10 mn
15€

Points forts

Points forts

mémoire
rapidité
esthétisme
thème
observation

Bluff
Ambiance
Déduction
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Freddy Frosch
Tohu Wabohu
Memory
Murmel Monster

But du jeu

Commentaires

But du jeu

C’est bien connu, les lapins raffolent des carottes et quand celles-ci
Une petite boîte bien pleine : des lapins, des carottes, un terrier, un jeu
sont magiques cela frise l’obsession. Ils se lancent alors dans une folle de mémoire et un jeu de rapidité. Un bien bel objet pour un jeu
farandole. Parmi tous ces lapins, comment retrouver celui qui vous
intelligent et mignon tout plein.
mènera jusqu’à la prochaine carotte magique ?

LOUP GAROU POUR UN CRÉPUSCULE

Auteur Ted Alspach & Akihisa Okui

Mafia de Cuba
Loups-Garous de Thiercelieux
Résistance
Shadow Hunters

dès 10 ans - 3 à 10 Joueurs
Editeur Ravensburger (2017)
Durée 10 mn
15€

Commentaires

Les joueurs prennent connaissance de leur rôle avant de s’endormir.
Les rôles spéciaux sont ensuite activés chacun leur tour pour vérifier
certaines identités, voire même de les changer. Tous les joueurs se
réveillent ensuite et doivent communiquer afin de déterminer si des
loups garous se trouvent parmi eux, afin d’en éliminer au moins un.

Auteur Karsten Hartwig & Wolfgang
Panning
Allemagne

Loup-Garou pour une nuit semble avoir été créé afin de palier aux
petits défaut de son célébrissime prédécesseur, Les Loups-Garous de
Thiercelieux. Encore et toujours beaucoup de bluff, mais agrémenté
cette fois-ci d’ une pincée de déduction et de logique. Un temps de
jeu très court et enfin un nombre très limité d’éliminations.

LUCKY LOOP

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Queen (2005)
Durée 45 à 60 mn
25€

Points forts

Points forts
Familial
Évolution Tactique
Thème
Choix

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Can’t Stop
Exxtra
Ab die Post

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Devenez le plus éblouissant pilote du jour. Looping et autres piqués
seront les bases de vos exploits. Si vous réussissez toutes les figures
imposées par le jury, vous pourrez présenter votre programme libre qui
vous demandera d’être au sommet de votre art. Alors a vos, Biplans, le
ciel n’attend que vous.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
On s’y croirait : à réaliser des figures aériennes avec... un stock de dé,
et chacune réussi, augmente la difficulté pour le prochain joueur. Alors
je me dépêche de le faire ou j’attend les bonnes cartes ? La pression
monte peu à peu durant le jeu. Et la partie d’après avec la maîtrise, on
joue souvent moins tête brûlée, plus efficace.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Nestor Romeral Andrés
Espagne

MABULA

dès 9 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2020)
Durée 15 min
39€

MAHÉ

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

dès 7 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Oya (2014)
Durée 30 min
27€

Points forts

Points forts

Stratégie
Matériel
Simplicité
Profondeur

Prise de Risques
Tactique
Interaction
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Abalone
Kulami
Squadro
27

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Michael Schacht
Allemagne

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

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.

MAHARAJA

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Abacus (2017)
Durée 30 min
14€

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

Auteur ---

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

MAIS QU’EST-CE QUI MANQUE

dès 4 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2007)
Durée 10 à 15 mn
9€

Points forts

Points forts
Mémoire
Observation
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Nanu
Sardines
Le Jeu aux Mille Titres
Logofix

But du jeu

Commentaires

Le Maharaja se fait vieux, il faut lui succéder ! Allez acquérir les
meilleures antiquités à offrir au chef pour attirer ses faveurs. A chaque
tour son dilemme: récupérer de l’argent ou en dépenser ? Il s’agit
d’être au bon endroit, au bon moment.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

But du jeu
Les joueurs conviennent ensemble du nombre de cartes qui seront
exposées au centre de la table puis les exposent face visible. Sur
chaque carte est représenté un objet. Tous les joueurs sauf un
tournent le dos à la table, puis l’Oya retire une carte. Lorsque les
autres joueurs se retournent ils doivent retrouver l’objet manquant en
premier.

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de mémoire aussi épuré qu’accessible proposant plusieurs
variantes adaptées aux différentes tranches d’âge. Le matériel de jeu
permet d’en créer de nombreuses autres et peut également être utilisé
simplement pour renforcer le champ lexical.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Andrew & Jack Lawson

MAKE’N BREAK
Faire & défaire

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Ravensburger (2004)
Durée 15 à 30 mn
36€

MAKE’N BREAK CIRCUS

Auteur Andrew & Jack Lawson
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2014)
Durée 15 à 20 mn
12€

Points forts

Points forts

Dextérité
Rapidité
Vision dans l’espace
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bausack
Villa Paleti

But du jeu
Construire un monument est un art. En construire un maximum en un
minimum de temps est une performance. Et pour les édifier vous
devrez réutiliser les pièces de vos réalisations précédentes... en les
détruisant. Alors gardez votre sang-froid pour exécuter vos objectifs
dans ce tumulte stimulant.

Commentaires

But du jeu

MAKE’N BREAK ARCHITECT

Auteur Dennis Kirps & Jean-Claude

Pellin & Christian Kruchten

Commentaires

C’est autant un régal de construire et surtout de détruire ses propres
constructions que de voir les autres se dépatouiller avec leurs
objectifs. Un jeu convivial, rapide à mettre en place qui égayera vos
animations ou vos réunions de famille.

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (206)
Durée 20 à 30 mn
39€

MAKE’N BREAK JUNIOR

Auteur Andrew & Jack Lawson

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2010)
Durée 10 à 20 mn
25€

Points forts

Points forts

Simultanéité
Rapidité
Vision dans l’Espace
Ambiance

Rapidité
Observation
Simultanéité
Motricité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Make’n Break
Villa Paletti
Make’n Break Jr
Bausack

But du jeu

Commentaires

Dans cette nouvelle version de Make’N Break vous devrez être le plus Ravensburger renouvelle l’un de ses grand classiques en utilisant un
rapide à reconstituer une figure géométrique représentée à l’aide d’un matériel inédit. Toujours le même plaisir de construire dans l’urgence,
mètre de charpentier. Comme dans la version d’origine, il faudra
mais avec cette fois-ci une petite touche de casse-tête en plus.
respecter les couleurs des différents segments du mètre si elles sont
indiquées.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Les Make’n Break
Rondin des bois

But du jeu
Les joueurs sont dans les starting-blocks !!! Lorsque la prochaine carte
est retournée, il vous faut en reproduire le schéma le plus rapidement
possible à l’aide des pièces placées devant vous. Vite, attraper un
totem blanc lorsque vous avez terminé, car le joueur le plus lent ne
marque pas de points!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Avec cette nouvelle édition, Ravensburger complète intelligemment la
gamme des Make’n Break. Le Junior est jouable par les plus jeunes et
contrairement aux autres, il a l’avantage d’être jouable par tous les
joueurs en même temps. Le stress et le plaisir sont partagés en
simultané !
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Annette Birlenbach
Allemagne

MAL MAL
Dessin dessine

dès 4 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Adlung (2002)
Durée 5 à 20 min
9€

Auteur Uwe Rosenberg
Allemagne

MAMMA MIA PLUS

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Abacus (2009)
Durée 60 mn
20€

Points forts

Points forts

Simplicité
Dessin
Contact
Evolutif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Wat’ n’ Dat
Pictionnary

But du jeu

Commentaires

Reconnaître un dessin c’est facile, mais lorsque l’on vous le dessine
dans le dos, c’est beaucoup plus amusant. Serez-vous suffisamment
précis pour le reproduire ? Et suffisamment imaginatif pour le
reconnaître ? Si c’est le cas, vous emporterez chacun une carte, celui
qui en possède le plus à la fin de la partie sera le vainqueur.

Auteur Uwe Rosenberg
Allemagne

But du jeu

Commentaires

Un jeu simple, favorisant l’imagination, la coordination, le respect et
l’écoute de l’autre à travers son corps. Les cartes comportent des
dessins de complexités différentes, ce qui permet d’augmenter la
difficulté au fur et à mesure que l’on se perfectionne. Un jeu pour les
plus petits qui sera jouer avec plaisir par les adultes.

MAMMA MIA
NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 1999

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (1999)
Durée 20 à 30 mn
14€

Auteur Nikolay Pegasov
Russie

MAMMUZ

dès 7 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Abacus (2015)
Durée 20 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Humour
Mémoire
Jeu de cartes
Bluff
Risque
Ouvre l’appétit

Bluff
Humour
Simplicité
Graphisme

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bohnanza
Klunker
Zirkus Flohcati
Schnäppchen Jagd
Auf Achse

But du jeu

Commentaires

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

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Kaker laken poker
Bluff
Skull
Pérudo

But du jeu
Vous avez des animaux en voie de disparition en main... et votre but
est de les faire disparaître. Pour cela il faut les mêler à des troupeaux
en dissimulant leur identité. Mentir est inévitable, mais cela n’est pas
grave... tant que l’on ne vous démasque pas.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Mammuz est un jeu de bluff qui s’explique en 3 minutes et malgré la
présence sur ce créneau de mammouths comme Kaker laken Poker
ou Skull, il est toujours incroyable de constater que l’on peut être
complètement original et au niveau de ses prédécesseurs illustres.
Félicitations Nikolay Pegasov.
© OYA mardi 25 octobre 2022

MANGA KAI

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 4 à 10 Joueurs
Editeur Oya (2017)
Durée 10 à 20 mn
18€

Auteur Bernhard Naegele
Allemagne

MANIMALS - EUROPA

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2007)
Durée 10 à 20 mn
9€

Points forts

Points forts

Simultané
Rapide
Troc
Drôle

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pit
Rummy Dummy
Crazy Kick
Ligretto

But du jeu

Commentaires

But du jeu

C’est la Manga Kai: la Manga Party où tous les fans se réunissent pour Voici l’interprétation par Knizia du classique “Pit”, mais en plus rapide
échanger frénétiquement en criant les Gitaigo de leurs mangas
et plus simple. Ici, tous les échanges sont permis, il n’y a pas de
préférés. C’est bruyant, drôle et énervant : Wai Wai, Niko Niko, Ira Ira ! coups bas mais des décisions à prendre car, à vouloir accumuler trop
de cartes, on risque de finir avec aucun Objectif réalisé.

Auteur Bernard Naegele
Allemagne

MANIMALS - DINOS

Cochon Vole
Fauna
Manimals
Viele Dingo

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2007)
Durée 10 à 20 mn
9€

Si les différences sont nombreuses entre les espèces animales, de
nombreuses caractéristiques les rassemblent. Lorsqu’une
caractéristique est proposée, dépêchez vous de récupérer tous les
animaux qui la possède. Alors le hérisson, herbivore ou carnivore ?
L’ours est-il? et l’ornithorinque d’où vient-il ?

Commentaires
La nature a déployée une formidable inventivité pour diversifier le
monde animal et en faire un trésor de biodiversité. Manimals vous
propose d’explorer la faune d’Europe à travers un jeux d’observation
et de rapidité simple et convivial. Un excellent moyen d’apprendre en
s’amusant.

MANIMALS - OCEAN, CÔTE ET PÔLE

Auteur Bernard Naegele
Allemagne

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2008)
Durée 10 à 20 mn
9€

Points forts

Points forts

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Ludo-éducatif

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Apprentissage ludique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cochon Vole
Fauna
Manimals
Viele Dingo

But du jeu
Si les différences sont nombreuses chez le dinosaures, de
nombreuses caractéristiques les rassemblent. Lorsqu’une
caractéristique est proposée, dépêchez vous de récupérer tous les
dinosaures qui la possède. Alors : le Vélociraptor est-il Carnivore ou
Omnivore?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La nature a déployée une formidable inventivité pour diversifier le
monde animal et en faire un trésor de biodiversité. Manimals vous
propose d’explorer ce monde à travers un jeux d’observation et de
rapidité simple et convivial. Un excellent moyen d’apprendre en
s’amusant.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Konnen Schwein Fliegen
Formissimo
Manimals
Manimals Europa
Manimals Dinos

But du jeu
Si les différences sont nombreuses entre les espèces de la faune
aquatique, de nombreuses caractéristiques les rassemblent.
Lorsqu’une caractéristique est proposée, dépêchez vous de récupérer
tous les animaux qui la possède. Alors le dauphin, poisson ou
mammifère ? L’ours est-il carnivore ? et l’ornithorinque d’où vient-il ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La nature a déployée une formidable inventivité pour diversifier le
monde animal et en faire un trésor de biodiversité. Manimals vous
propose d’explorer ce monde à travers un jeux d’observation et de
rapidité simple et convivial. Un excellent moyen d’apprendre en
s’amusant.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Christophe Gazonnaud
France

MAXITOUR PARIS

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Kinou (2010)
Durée 20 à 30 mn
30€

MEMORY

Auteur --Afrique de l’ouest

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2002)
Durée 10 à 20 mn
17€

Points forts

Points forts

Culture générale
Découverte de Paris
Familial

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Expédition
Voyage en France
Europa Tour

But du jeu

Commentaires

Partez à la découverte de l’une des plus belles villes du monde en
parcourant ses différents quartiers. A chacune de vos escales tentez
de surprendre l’un de vos adversaires en lui décrivant brièvement
l’histoire d’un monument dont il devra retrouver l’identité. Pour gagner
soyez le plus érudit ou le plus dynamique des promeneurs.

Auteur Jonathan Favre-Godal
France

But du jeu

Si vous pensiez bien connaître l’histoire de Paris et de ses
monuments, vous risquez d’être surpris! Maxitour Paris offre une vison
de notre capitale aussi nouvelle en terme de jeu qu’intéressante en
terme de connaissances. Une belle occasion de voyager sur un
plateau, et de découvrir ou de redécouvrir la ville lumière.

MEDIEVAL PONG

Le Trésor des Dragons
Le Jeu aux Mille Titres
Pengolo
Mais qu’est-ce qui manque?

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2019)
Durée 10 mn
25€

Après avoir disposé les cartes face cachée au centre de la table les
joueurs retournent à tour de rôle deux cartes en essayant de retrouver
deux images identiques. Lorsque c’est le cas le joueur à le droit de
rejouer. Le vainqueur est le joueur ayant remporté le plus de cartes.

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires
Le grand classique des jeux de mémoires permettant également de
renforcer le vocabulaire avec les plus jeunes joueurs. La simplicité de
la mécanique du mémory en fait un jeu adapté à toute la famille et
c’est d’ailleurs bien souvent les plus jeunes qui l’emportent.

MEMORY JUNIOR

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2002)
Durée 10 à 20 mn
15€

Points forts

Points forts

Ambiance
Adresse
Bluff
Rapidité

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Aperitivo
Fliegen Teppish
Cool Bool

But du jeu
Heureux propriétaire d’un château fortifié, vous devez protéger votre
bien contre les odieuses attaques du château voisin. A votre tour
lancer la balle en visant l’une des tours adverses. Si vous faites
mouche l’équipe adverse applique l’action de l’habitant de cette tour
avant de lancer la balle à son tour. L’équipe qui capturera la princesse
ou le roi l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Avec Medieval Pong, Jonthan Favre-Godal propose une adaptation du
sulfureux Bière-Pong, jeu de boisson bien connu du public des 18-25
ans. Cette fois-ci aucun risque d’ébriété car la bière a été remplacée
par des habitants de tours qui apportent des choix tactiques et leur lot
de rebondissements.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Trésor des Dragons
Le Jeu aux Mille Titres
Pengolo
Mais qu’est-ce qui manque?

But du jeu
Après avoir disposé les cartes face cachée au centre de la table les
joueurs retournent à tour de rôle deux cartes en essayant de retrouver
deux images identiques. Lorsque c’est le cas le joueur à le droit de
rejouer. Le vainqueur est le joueur ayant remporté le plus de cartes.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le grand classique des jeux de mémoires avec des illustrations
daptées aux plus jeunes qui permet également de renforcer le
vocabulaire. La simplicité de la mécanique du mémory en fait un jeu
adapté à toute la famille et c’est d’ailleurs bien souvent les plus jeunes
qui l’emportent.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Olivier Richtberg
Allemagne

MENARA

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

MERLIN

dès 14 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2017)
Durée 75 min
55€
Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

But du jeu

dès 5 ans - Joueurs
Editeur Selecta (2011)
Durée

But du jeu

Auteur Stefan Feld Michael Rieneck
Allemagne

Points forts

Commentaires

MERKOLINO

Auteur

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2018)
Durée 10 à 60 mn
45€

Auteur Jean Michel Maman
France

25€

Commentaires

METROMANIA

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Spiel ou Face (2006)
Durée 45 mn
24€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

MEUTERER

Auteur Marcel-André Casasola
Merkle
Allemagne

dès 12 ans - 3 ou 4 Joueurs
Editeur Adlung (2001)
Durée 45 à 60 mn
11€

MICRO ROBOTS

Auteur Andreas Kuhnekath
Allemagne

dès 8 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Oya (2016)
Durée 15 à 30 mn
16€

Points forts

Points forts
Simultanéité
Rapidité
Stratégie
Spatialisation
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Ricochet Robots
Set
Turbo Taxi
Bazar Bizarre

But du jeu

Commentaires

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

MEXICAN TRAIN

Auteur ---

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Tactic (2010)
Durée 30 à 60 mn
45€

Auteur Desnet Amane
Taiwan

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

MIGHTY MONSTERS

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Queen (2016)
Durée 20 à 35 min
27€

Points forts

Points forts

Familial
Classique
Matériel
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Domino 6x6 et 9x9
Tripple Dominos
Rummy Academy
Shut the Box

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur --Afrique de l’ouest

MIKADO BOIS

dès 7 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Jeujura (2008)
Durée 10 à 20 mn
6€

Auteur ---

MÖLKKY MODÈLE LUXE

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Tactic (2011)
Durée 15 à 45 mn
50€

Points forts

Points forts

Observation
Coordination
Motricité
Concentration

Jeu d’extérieur
Jeu Géant
Jouable en équipe

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bamboléo
Villa Paletti
Baobab
Make’n Break

But du jeu

Commentaires

Après avoir laissé choir lamentablement les différentes baguettes au
sol (ou sur la table), tentez à votre tour d’en récupérer le plus possible
et si possible les plus précieuses (le mikado étant celle qui vous
rapporte le plus!) mais seulement l’une après l’autre et sans jamais
faire bouger d’autres baguettes que celle que vous tenter de prendre.

But du jeu

Mikado est un terme désignant traditionnellement l’empereur du
Japon. Si le jeu semble être mentionné dès le Vème siècle avant notre
ère, ce n’est qu’au XXème siècle qu’il adopte ce nom en référence à
un fabricant de jeux. Proposant de nombreuses variantes d’un pays à
l’autre, la simplicité de sa mécanique a permis sa diffusion mondiale.

MILLE FIORI

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

Les Quilles
Le Bowling
Le Kub
La Pétanque

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2022)
Durée 60 à 90 mn
45€

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 !

Auteur --Finlande

Commentaires
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.

MÖLKKY STANDARD

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Tactic (2013)
Durée 15 à 25 mn
30€

Points forts

Points forts
Adresse
Jeu d’extérieur
Jouable en équipe
Calcul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Les Quilles
Le Bowling
Le Kub
La Pétanque

But du jeu

Commentaires

But du jeu
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 !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu traditionnel finlandais dans sa version standard. 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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

MON ATELIER LECTURE

dès 6 ans - Joueurs
Editeur Ravensburger (2007)
Durée

Auteur --Afrique de l’ouest

NAIN JAUNE

32€

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Dujardin (2002)
Durée 20 à 30 mn
23€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

But du jeu

Auteur Gunter Baars
Allemagne

Commentaires

MONSTER WANTED

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Si vous avez aimé

But du jeu

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2017)
Durée 15 à 20 mn
12€

Auteur Tobias Stapelfeldt
Allemagne

Commentaires

NEULAND

dès 14 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Eggertspiele (2008)
Durée 60 à 120 mn
33€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Pierre Ménager
France

NID À EMPILER

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Selecta (2018)
Durée 10 mn
22€

Auteur Viktor Bautista i Roca
Espagne

NONAGA

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2017)
Durée 15 mn
16€

Points forts

Points forts
Stratégie
Matériel
Fluidité
Profondeur tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Six
27
Karo
4 en ligne en bois

But du jeu

Auteur Peter Wichmann
Allemagne

Commentaires

NMBR 9

But du jeu

Commentaires

Sur un hexagone constitué de jetons de bois se trouvent vos 3 pions
et les 3 pions adverses disposés alternativement aux sommets. A
votre tour déplacez l’un des de vos pions au bout d’une des lignes de
jetons sur laquelle il se trouve, puis déplacez un jeton placé en
bordure. Le premier joueur qui parvient à connecter ses 3 jetons
l’emporte.

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Abacus (2017)
Durée 15 à 25 mn
27€

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

Une règle simple, stratégique et sans hasard. Un matériel en bois
épuré et élégant. La dernière création de Victor Bautista i Roca (Essen
2017) se démarque étonnamment de son précédent jeu : Kikou le
Coucou. Il est cependant totalement en accord avec l’ensemble de la
gamme Steffen Spiele : Beauté, accessibilité et réflexion. Une réussite!

OHANAMI

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 20 min
14€

Points forts

Points forts

Jouable seul
Jeu en simultané
Casse-tête
Simplicité

Zen
Variante
Draft
addictivité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Take it Easy
Fits
Limes
Taluva

But du jeu

Commentaires

L’Oya tire un chiffre et chaque joueur doit placer la tuile
Le plus gros choc depuis Take it Easy. Toujours aussi simple, mais en
correspondante sur sa pyramide. Plus un chiffre est placé haut dans la plus réussit graphiquement. Difficile de jouer une partie sans vouloir en
pyramide, plus il rapporte. Il n’y a que deux contraintes : un chiffre ne jouer une deuxième. Et, à la fin, ranger le jeu est également un plaisir !
peut pas reposer dans le vide et doit toujours toucher un autre chiffre.
Que le meilleur gagne.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

The Game
Coloretto
7 Wonders

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le nouveau formidable jeu de Steffen Benndorf, l’auteur de The
Game : un draft avec des paysages numérotés pour former trois
jardins japonais. La règle de base séduit et est zen comme un jardin
japonais. La règle Oya ajouté mettra sur les dents les plus joueurs des
joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OINK
Groin Groin

Auteur Inon Kohn
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Abacus (2014)
Durée 15 à 20 mn
14€

OUPS DAS KANNST DU AUCH

Auteur Korsten Adlung
Allemagne

dès 5 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Adlung (2011)
Durée 10 à 15 mn
9€

Points forts

Points forts

Rapidité
calcul
observation
humour

Motricité
Cognition
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

jungle speed
halli galli
le jeu du chat fou
paf la mouche

But du jeu

Commentaires

Les animaux s'empilent au centre de la table et chaque joueur essaye
d'en récupérer un maximum pour sa ferme. Il ne suffit pas pour cela
d'être le plus rapide, mais également de pousser le bon cri. Et, entre
les paires, les sommes et les cochons, il est si facile de se tromper !

But du jeu

Pour réussir un bon jeu d'observation/réflexe, il faut un mécanisme
assez simple pour que tout le monde participe, mais suffisamment
subtil pour que les joueurs se trompent facilement, crient, s'excitent et
rient. Oink a tout ça : bienvenue au club.

ORONGO

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

Mal Mal
Danse des oeufs
Time’s up kids

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2014)
Durée 40 min
40€

Commentaires

Un des joueurs va mimer une des 50 cartes d’un des deux
personnages du jeu. Les autres vont devoir reconnaître l’action mimée
représentée par une des 50 cartes (posées sur la table) de l’autre
personnage du jeu.

Oops das kannst du auch va vous faire jouer avec votre corps et avec
votre esprit. Motricité et représentation mentale sont mises en jeu ici.
Excellent pour les psychomotriciens ou pour tous ceux qui veulent
juste s’amuser.

PAGODES

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)
Durée 10 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts
Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Au Voleur
Fortress
Lièvres & Renards
Cache-Noisettes

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Votre mission de garde impérial consiste à surveiller les tours de la
muraille de Chine. Mais la nuit, il n’est pas toujours évident de
retrouver son chemin. Pour chacun des 80 défis révélés (de difficulté
croissante), retrouvez et assemblez les morceaux de routes
nécessaires pour relier les tours entre elles.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’une des rares références de la gamme des jeux de logique de Smart
Games qui se joue en trois dimensions. Les tours ont en effet des
accès à différents étages et il est indispensable d’en tenir compte pour
retrouver son chemin.

© OYA mardi 25 octobre 2022

PAKU PAKU

Auteur Antoine Bauza
France

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2017)
Durée 10 mn
16€

PANDOO PANDA

Auteur ---

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Spot Games (2018)
Durée 12 mn
28€

Points forts

Points forts

Ambiance
Rapidité
Observation
Equilibre

Parcours
Mémoire
Consigne du Dé
Reconnaissance des Couleurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rhino Hero - Super Battle
Balance
Make’n Break Circus
Make’n Break

But du jeu

Commentaires

Lancez le ou les dés en votre possession. Une face Panda rassasié
vous permet de donner un dé au joueur à votre gauche. Une face
Panda affamé vous oblige à rajouter un bol, une tasse ou une assiette
sur la pile au centre de la table. Mais sil’ on vous surprend à faire
tomber cette pile ouen possession de 4 dés ou plus, la colère du
Panda s’abattra sur vous!

But du jeu

A l’évidence, Antoine Bauza n’est toujours pas victime d’un coup de
bambou. Sa nouvelle création éditée par Ravensburger (une fois n’est
pas coutume) en témoigne. Drôle, électrique et riche en
rebondissements, Paku Paku est un petit format facile à transporter et
un excellent jeu d’ambiance pour tous, dès 8 ans.

PALAVAN

Auteur Niek Neuwahl
Hollande

Little Circuit
Licorne dans les Nuages
Pengolo

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2020)
Durée 5 à 30 mn
16€

Commentaires

Les mamans panda partent à la recherche de leurs petits, cachés dans Un jeu d’initiation destiné aux plus petits, fabriqué en France et dont
la forêt de bambous. A votre tour lancez le dé et découvrez la couleur les règles peuvent facilement être adaptées en fonction de l’âge.
de la maman panda à déplacer sur son parcours. Lorsque votre
Maman Panda a atteint la forêt, tentez de retrouver son bébé afin
d’amorcer le chemin du retour. La première famille de retour à la
maison l’emporte.

Auteur Raf Peeters
Belgique

PARC'OURS EN FORÊT

- Joueurs
Editeur Smart (2022)
Durée

Points forts

25€
Points forts

Placement
Stratégie
Simplicté
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ringo
Scho KO
Carcassonnes
Paris Ville Lumière

But du jeu
Après avoir récupéré la moitié des tuiles disponibles, les joueurs
connectent ensuite chacun leur tour une tuile afin de composer
progressivement un paysage insulaire cohérent. Le but de chaque
joueur étant d’empêcher son adversaire de placer autant de tuiles que
lui.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Un jeu aussi esthétique qu’épuré dans lequel les joueurs devront y
réfléchir à deux fois et bien anticiper chacun de leurs coups s’ils ne
veulent pas finir le bec dans l’eau. L’archipel idéal n’est pas toujours
celui qu’on imagine (ou de l’importance d’envisager la possibilité d’une
île...)
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Auteur Horst-Reiner Rösner
Allemagne

PAS DE BRAS

dès 9 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2016)
Durée 20 à 30 mn
15€

Auteur Angelika & Jürgen Lange

PATSCH

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Noris (2010)
Durée 10 à 15 mn
15€

Points forts

Points forts

Simplicité
Tactique
Diplomatie
Drôle

Rapidité
Observation
Discrimination Visuelle
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Nicht die Bohne
Le chocolat
Korsar
Bohnanza

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

PATER NOSTER

Auteur Uli Geißler
Allemagne

Figurix
Colorama
Pippo
Splatch attack

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (1990)
Durée 20 à 30 mn
15€

Commentaires

Soyez le plus rapide à attraper les tuiles désignées par les dés. Mais
prenez garde à ne pas vous faire dérober une tuile déjà en votre
possession... Pas si facile quand les soleils apparaissent sur les faces
des dés.

Auteur Christian Fiore & Knut
Happel
Allemagne

La première fois que l’on joue à Patsch, on se dit que l’on y a déjà
joué, tellement la mécanique semble simple et classique. Et pourtant,
la combinaison parfaite du nombre d’éléments, de l’interaction, des
contraintes et de la durée de jeu en fait une nouvelle référence.

PEARLS
Perles

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 15 à 25 mn
14€

Points forts

Points forts
Simplicité
Choix
Collection
Mémoire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Kai Piranha
Coloretto
Jaïpur

But du jeu

Commentaires

Dans l’ascenseur sans fin se trouvent 9 personnes dans 9 cabines qui
tournent et tournent. A vous de tous les retrouver avant les autres
joueurs. Mais l'ascenceur ne cesse de bouger et pour vous 'aider', vos
adversaires vous donnent des indices. Soyez perspicace, attentif et
bluffeur si vous voulez gagner.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Réussir un jeu que les plus avertis peuvent apprécier et qui reste
jouable dès 6 ans n’est pas à la portée de tous. Christian Fiore & Knut
Happel réussissent ce tour de force dans Pearls. Un jeu où la chance
permettra à chacun de gagner une partie et où choix tactique,
mémoire et calcul permettra au meilleur de gagner les autres.
© OYA mardi 25 octobre 2022

PICKOMINO - CARTES (HECKMECK)

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (2022)
Durée 20 min
22€

PICKOMINO JUNIOR (HECKMECK)

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoch (2013)
Durée 15 à 20 mn
12€

Points forts

Points forts

Tactique
Rebondissement
Enchères
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pickomino

But du jeu
Pour remporter les plus belles portions de vers terre, surenchérissez
tour après tour en jouant une ou plusieurs cartes d’une valeur avec
laquelle vous n’aviez pas encore misé. Adaptez vos mises à vos gains
potentiels et prenez soin de les valider avec des cartes vers. Mais
attention : Les vils voleurs de basse cours ne sont jamais très loin...

Commentaires

But du jeu

Commentaires

L’adaptation en jeu de cartes de l’immense classique de Reiner
Knizia :Pickomino. Le jeu propose une mécanique qui, si tant est que
cela fût possible, est encore plus palpitante et tactique que la version
dés, grâce au système de pioche de cartes et au découpage des gains
en lots. Ou quand un ancien succès inspire une nouvelle réussite...

PICKOMINO - L’EXTENSION

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

- Joueurs
Editeur Zoch (2018)

Durée

Auteur Reinhold Wittig
Allemagne

PIRATEN BILLARD
Le Billard Pirate

12€

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Abacus (1990)
Durée 30 à 45 min
149€

Points forts

Points forts
Adresse
Diplomatie
Variantes
Jeu géant 60x60x35

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Billard
Carom
Les Dames Chinoise
Jeu traditionnel

But du jeu

Commentaires

But du jeu
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

PIRATES EN VUE

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)
Durée 10 à 30 mn
25€

POK

Auteur Kasper Lapp
Allemagne

dès 8 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2017)
Durée 10 mn
16€

Points forts

Points forts

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Prise de Risque
Déduction
Pronostic
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

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?

Auteur Alexandre Droit
France

Stupid Vautour
Copa
Comme des Mouches

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.

PLONK

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2021)
Durée 20 mn
26€

Vous disposez de 2 triangles, 2 ronds et 2 carrés. Soyez le premier à
défausser 5 de vos pièces en réalisant, seul ou à plusieurs, l’un des
contrats. A chaque manche, lancez les dés contrats, cachez une pièce
dans votre main. Révélez les pièces. Si un contrat est fait, le ou les
joueurs ayant participé à sa réalisation défaussent une pièce.

Auteur ---

Commentaires
Kasper Lapp (Auteur de Magic Maze), Steffen Benndorf (The Game),
Viktor Bautista i Roca (Kikou le Coucou) , Laurent Escoffier
(LoonyQuest). La nouvelle gamme petits formats/petits prix de Steffen
Spiel s’étoffe de noms d’auteurs prestigieux et primés, pour nous
proposer 4 références particulièrement abouties dans 4 styles très
différents.

POKER - 52 CARTES PLASTIQUES

dès 8 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Pro Poker (2010)

Durée

Points forts

Points forts

Bluff
Stratégie
Ambiance
Rebondissements

Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

KakerLakenPoker
Complots
Billabong
Drunter & Druber

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

Poker - Malette 200 & 300 jetons
11,5g
Poker - 52
Poker - Tapis de Jeu
Poker Mélangeur électrique
Poker 50 jetons 11,5g

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

13€

Commentaires
L’éditeur Tactique propose une gamme d’accessoires consacrés aux
poker. Pour les plus férus du Roi des jeux de Bluff, les cartes
plastiques (ne pouvant pas être marquées par les joueurs pernicieux et
chafouins), le tapis de jeu et enfin le mélangeur électrique seront
également très adaptés.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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POKER - MALLETTE 200 JETONS 11,5G

Auteur ---

dès 10 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Pro Poker (2010)

Durée

POKER - TAPIS DE JEU

Auteur ---

dès 5 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Pro Poker (2010)
Durée

45€
Points forts

Points forts

Matériel

But du jeu
Cette malette de 200 jetons de 11,5 grammes d’un fort beau gabarit
sera idéale pour toutes vos soirées poker! Elle contient également 2
jeux de 54 cartes et un jeton de Chip Leader.
Malgré tout cela, elle ne vous assure pas la victoire....

Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Poker - Malette 300 jetons 11,5g
Poker - 52 Cartes Plastiques
Poker - Tapis de Jeu
Poker Mélangeur électrique
Poker 50 jetons 11,5g

Poker - Malette 300 jetons 11,5g
Poker - 52 Cartes Plastiques
Poker - Tapis de Jeu
Poker Mélangeur électrique
Poker 50 jetons 11,5g

Commentaires

But du jeu

L’éditeur Tactique propose une gamme d’accessoires consacrés aux
poker. Pour les plus férus du Roi des jeux de Bluff, les cartes
plastiques (ne pouvant pas être marquées par les joueurs pernicieux et
chafouins), le tapis de jeu et enfin le mélangeur électrique seront
également très adaptés.

POKER - MALLETTE 300 JETONS 11,5G

Auteur ---

dès 10 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Pro Poker (2010)

Durée

Conçue par la société Lenci à Turin afin de confectionner des poupées
artistiques, la feutrine n’est pas un textile tissé mais un type de feutre
obtenu par feutrage de la fibre. Traditionnellement obtenue à partir de
laine cardée de mouton et de poil de chèvre mohair, elle est
considérée depuis longtemps comme le support idéal des jeux de
cartes.

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires
L’éditeur Tactique propose une gamme d’accessoires consacrés aux
poker. Pour les plus férus du Roi des jeux de Bluff, les cartes
plastiques (ne pouvant pas être marquées par les joueurs pernicieux et
chafouins), le tapis de jeu et enfin le mélangeur électrique seront
également très adaptés.

PORTRAITS DE FAMILLE

59€

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Huch (2012)
Durée 15 mn
25€

Points forts

Points forts

Matériel

Schéma Corporel
Simultanéité
Motricité Fine
Mémoire
Coopération

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Poker - Malette 200 jetons 11,5g
Poker - 52 Cartes Plastiques
Poker - Tapis de Jeu
Poker Mélangeur électrique
Poker 50 jetons 11,5g

But du jeu
Cette malette de 300 jetons de 11,5 grammes d’un fort beau gabarit
sera idéale pour toutes vos soirées poker! Elle contient également 2
jeux de 54 cartes et un jeton de Chip Leader.
Malgré tout cela, elle ne vous assure pas la victoire....

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

8€

Commentaires
L’éditeur Tactique propose une gamme d’accessoires consacrés aux
poker. Pour les plus férus du Roi des jeux de Bluff, les cartes
plastiques (ne pouvant pas être marquées par les joueurs pernicieux et
chafouins), le tapis de jeu et enfin le mélangeur électrique seront
également très adaptés.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Qui est-ce?
Les doigts Malins
Le Dessin
Sardines

But du jeu
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!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

POWERBALL

Auteur ---

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Holz Bi-Ba-Butze (2017)
Durée 10 mn
299€

Auteur Aymeric d’Afflon
France

PUR WEEK END

dès 16 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Dialude (2009)
Durée 20 à 40 mn
19€

Points forts

Points forts

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

géant

But du jeu

Auteur ---

Commentaires

PREMIÈRE LECTURE

But du jeu

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Educa (2007)
Durée 10 à 20 mn
20€

Commentaires

QUADRILLON

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 7 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2015)
Durée 10 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts

Alphabétisation
Apprentissage de la lecture
Orthographe
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Logique
en solitaire
Progressif
matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Vocabulons des Petits
1,2,3 Game
Duo, Can you match it

But du jeu
En utilisant la mécanique du puzzle, Première Lecture se propose
d’apprendre aux enfants comment composer un mot en assemblant
ces lettres. Le jeu propose également la règle inverse qui consiste à
découvrir comment écrire un mot en recomposant progressivement
son image.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un classique de la gamme pédagogique de Ravensburger très adapté
pour venir en soutien pour l’apprentissage de la lecture. Les règles
modulables permettent de s’adapter à l’âge et au niveau de
connaissance des enfants et le jeu peut être joué seul.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Festin de Chenilles
IQ-Fit
Tangram

But du jeu
En fonction de la disposition des plateaux et des premières pièces
déjà présentes sur le schéma de départ que vous aurez préalablement
choisi, retrouvez comment placer l’ensemble des autres pièces sans
qu’aucune ne dépasse des plateaux. Parviendrez-vous à résoudre les
80 défis de difficulté croissante qui vous attendent?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Quadrillon est un casse-tête évolutif en deux dimensions créé par Raf
Peeters. Son originalité et sa richesse reposent entre autre sur la
modularité de ses plateaux amovibles et réversibles offrant un très
grand nombres de possibilités. L’un des classiques de la gamme
Smart Games.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Peggy Brown

QUATSCH KOFFER PACKEN

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2017)
Durée 10 mn
12€

QUIRRLY

Auteur Karin Bruker
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Adlung (2010)
Durée 5 à 10 mn
9€

Points forts

Points forts

Mémoire
Simplicité
Humour
Séquence

Rapidité
Observation
Mémoire
Ambiance
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tip Top Clap
Tango des Tarentules
When I Dream
Sagaland

But du jeu

Commentaires

Qu’avez-vous mis dans votre valise pour partir en voyage? A votre tour
révélez une nouvelle carte objet et ajoutez la à la liste des objets déjà
piochés, que vous devrez nommer par ordre d’apparition sans les voir.
Le premier joueur oubliant un des objets de la liste perd l’un de ses
jetons et le premier joueur à ne plus avoir de jeton perd la partie.

Auteur Jean-Luc & André Renaud
France

But du jeu

Dans ma valise est un jeu qui permet de renforcer la mémoire
séquentielle (et l’empan mnésique) de manière ludique. Il peut être
joué par toute la famille et ce sont rarement les grands qui l’emportent.
Le jeu propose également une variante particulièrement drôle avec des
gestes et des cris d’animaux.

QUICKLY

Speed
Dobble
Pit
Kreuz & Quer

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2016)
Durée 10 mn
15€

Commentaires

Fouillez les piles de cartes qui se trouvent devant chaque joueur pour Un jeu aussi drôle que chaotique dans lequel les joueurs fouillent
être le premier à reconstituer votre série à la couleur ou au symbole
simultanément pour retrouver leurs cartes. Tension et fou rires garantis
dans l’ordre croissant. Pas évident quand les autres joueurs font la
pour un jeu qui fait autant appelle à la mémoire qu’à la rapidité.
même chose en même temps que vous. Dans ces conditions,
comment se rappeler dans quelle pile se trouve votre prochaine carte?

RALLYE DES VERS DE TERRE

Auteur Carmen Kleinert
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2014)
Durée 15 min
35€

Points forts

Points forts
Course
Pronostic
Observation
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Karo Linchen
La Course des Tortues
Donkey Derby
Froggie

But du jeu

Commentaires

But du jeu
C’est la grande course des vers terres. Pour être le premier lombric qui
traversera le potager, lancez le dé couleur à votre tour et faites avancer
votre ver en le poussant avec un segment de même couleur. Sachez
également pronostiquer correctement quel ver atteindra en premier les
lignes des pâquerettes et des fraises pour prendre l’avantage.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le KinderSpiel Des Jahres 2011 (Jeu de l’année pour enfants), signé
par une auteures particulièrement terre à terre : Carmen Kleinert a en
effet également créé Karo Linchen, Streifen Toni et Oh nein! Die
Schnackelstein!, trois autres jeux dont les protagonistes sont
également des petits vers ou des taupes cachés sous terre.
© OYA mardi 25 octobre 2022

RALLYE DES VERS DE TERRE - CARTES

Auteur Carmen Kleinert
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoch (2022)
Durée 15 min
12€

RED PEAK

Auteur Carlo A. Rossi
Italie

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2019)
Durée 20 à 30 mn
35€

Points forts

Points forts

Bluff
Mémoire
Simplicité
course

Coopération
Rythme
Suspense
Modularité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rallye des vers de terre
Karolinchen
Clown
Alles Käse

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Qui aura le ver de terre le plus long ? A votre tour, ajoutez une de vos Sous des allures de simplicité, se cache là un très beau jeu de
cartes à celles disponibles puis choisissez-en une autre pour prolonger mémoire et de bluff jouable dès 4 ans. Peut-être encore meilleur que
votre ver de terre. Très bientôt, il va falloir se souvenir où vous avez
son grand frère “Le rallye des vers de terre”.
posé les plus grandes et surtout deviner où vos adversaires ont caché
les leurs.

Auteur Jean-Luc & André Renaud
France

REBONDS

Kraken Attack
Le Ciel Interdit
Andor
The Game

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2016)
Durée 15 à 25 mn
15€

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.

Commentaires
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.

RETTET RAPUNZEL

Auteur Torsten Marold & Steffen
Mühlhäuser
Allemagne

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2020)
Durée 15 min
16€

Points forts

Points forts
Prise de Risque
Adresse
Ambiance
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
PitchCar
Krokinol
Carrom
Schnipp Trick

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Raiponce se tient en haut de sa tour. Pour l’en délivrer, vous devrez
démonter l’ouvrage pierre par pierre en tirant le percuteur sur sa base
afin d’en ôter les étages. Arrêtez quand vous le souhaitez pour gagner
les sections enlevées durant votre tour et si vous souhaitez continuer,
prenez garde de ne pas faire tomber la tour pour ne pas avoir à les
rendre.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
A l’instar de Schnipp Trick (du même auteur), Push ou encore Copa,
Rettet Rapunzel est le nouveau jeu d’adresse édité par Steffen Spiel.
Outre son joli matériel en bois et son petit format, il permet de
retrouver le plaisir du tir de précision, habilement associé au suspense
et à la tension provoqués par les risques de chutes de princesses.
Spectaculaire!!!
© OYA mardi 25 octobre 2022

RICOCHET ROBOTS

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

dès 8 ans - 2 et + Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 20 à 60 mn
38€

RINGO

Auteur Julien Griffon

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2018)
Durée 15 min
16€

Points forts

Points forts

Stratégie
Rapidité
Simultanéité
Originalité
Sans hasard
Topologie

Alignement

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Set
Sokoban
Linie 1
Ikarus
Pippo
Tetris

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Christoph Cantzer
Allemagne

But du jeu

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

RIFF RAFF

Puissance 4 en bois
Gobblet Gobblers

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2013)
Durée 30 à 40 min
79€

Commentaires

20 pions bleus, 20 pions rouges et quatre cercles métalliques de
chaque couleur. A votre tour, placez l’un de vos pions dans n’importe
quel cercle métallique de n’importe quelle couleur, puis déplacez ce
cercle à coté d’un pion ou d’un autre cercle. Le premier joueur
parvenant à aligner 4 pions ou 4 cercles de sa couleur l’emporte.

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

L’un des derniers venus de la collection 2018 de Steffen Spiele. De

ROBOTS

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur NSV (2020)
Durée 15 min
12€

Points forts

Points forts

Adresse
Coordination
Motricité
Equilibre

Coopération
Harmonisation
Estimation
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Villa Paletti
Bamboléo
Kipp X
Kippit
Flisch Flusch

But du jeu
Oya Oya Matelots!!! Les petits mousses que vous êtes doivent charger
une cargaison aux formes multiples et variées sur les différentes
parties du bateau. A votre tour retournez une carte pour découvrir sur
quelle partie du navire vous devez placer votre chargement sans faire
tomber le reste de la cargaison. Pas évident lorsque le bateau tangue!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici à l’évidence l’’un des plus jolis jeux parus cette année. Riff Raff
renouvelle les jeux de coordination grâce à son matériel absolument
original. Son support mobile ajoute une difficulté supplémentaire tout
en restant accessible à toute la famille à partir de 8 ans. Précision et
concentration seront de mise.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Li-La-Loud
The Mind

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Emo Rubik

RUBIK’S CUBE 3X3

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Rubik’s (2007)
Durée 5 à 45 mn
17€

RUNE STONES

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2021)
Durée 45 mn
50€

Points forts

Points forts

Casse-Tête
Projection dans l’espace
Représentation mathématique
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rubik’s Cube 4x4
Rubik’s Cube 5x5
Ubongo
Take it Easy

But du jeu
Est-il encore besoin de présenter le casse tête le plus célèbre du
monde? Pour les quelques uns qui auraient raté le train : Un cube, une
couleur différente par face, chaque face divisée en 9 carrés pouvant
pivoter séparément. Très simple... sauf lorsque tous les carrés sont
mélangés et qu’il faut les replacer afin de reconstituer les 6 faces.

Auteur ---

Commentaires

But du jeu

Commentaires

En 1974, le professeur d’architecture hongrois Ernö Rubik invente un
nouveau casse-tête destiné à accroître la vision dans l’espace de ses
élèves. Il s’avère être aussi un outil pédagogique pour l’apprentissage
des maths. Petit à petit le cube a fait son chemin pour devenir à partir
du début des années 80 un véritable phénomène mondial.

RUMMY ACADEMY

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Spot Games (2007)
Durée 20 à 30 mn
30€

Auteur Nob Yoshigahara
Japon

RUSH HOUR

dès 8 ans - 1 Joueurs
Editeur Thinkfun (2012)
Durée 10 à 20 mn
30€

Points forts

Points forts

Les chiffres
Matériel
Nombreuses variantes

Logique
Réflexion
Casse-tëte
Progressivité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Rami
Le Mah jong
Phase 10

But du jeu
Pour gagner, vous devez vous débarrasser de tous vos jetons en
formant des combinaisons sur la table de jeu.Posez des suites, des
carrés... complétez les combinaisons de vos advaisaires. Dépasser
vous en jouant avec les nombres.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de réflexion, plein d’aimation avec 106 jetons de qualité. en
plus du jeu classique découvrez trois modes de jeu allant du cassetête avec 6 niveaux de difficulté, un Rummy junior avec des parties
plus courtes et une règle adaptée ou encore Rummy le défi à deux
joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

L’Âne Rouge
Chocologique
Logikville
Animalogique

But du jeu
Rien ne sert de Klaxonner! Pour parvenir à sortir votre voiture de ce
maudit parking, il vous faudra créneau manier. Les voitures sont
imbriquées et seule la bonne combinaison de déplacements des
différents véhicule vous permettra de sortir des embouteillages.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un classique du casse-tête revisité dans sa version citadine. 40 défis
qui vont crescendo pour l’un des rares jeux de notre gamme qui se
joue seul. Son auteur, Nob Yoshigahara, était considéré comme le
grand spécialiste du puzzle et l’inventeur du puzzle mécanique au
Japon . Le jeu existe également pour plus petit (à partir de 6 ans)
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Nob Yoshigahara
Japon

RUSH HOUR JUNIOR

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Thinkfun (2012)
Durée 10 à 20 mn
30€

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

SALADE DE FRUITS
Obstsalat

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2012)
Durée 15 à 20 mn
14€

Points forts

Points forts

Logique
Réflexion
Casse-tëte
Progressivité

Collection
Numération
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rush Hour
Chocologique
Logikville
Animalogique

But du jeu

Commentaires

Rien ne sert de Klaxonner! Pour parvenir à sortir votre camion de
glaces de ce satané embouteillage, il vous faudra créneau manier. Les
voitures sont imbriquées et seule la bonne série de déplacements des
différents véhicules vous permettra de sortir de ce marasme!

But du jeu

Un classique du casse-tête revisité dans sa version citadine. 40 défis
qui vont crescendo pour l’un des rares jeux de notre gamme qui se
joue seul. Son auteur, Nob Yoshigahara, était considéré comme le plus
grand spécialiste de puzzles au Japon . Le jeu existe également pour
plus petit (à partir de 6 ans)

SAGALAND
Les trésors des contes
JEU DE L’ANNÉE 1981

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

Schuhbidu
Pickomino

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (1981)
Durée 30 mn
30€

Commentaires

Pomme, citron, fraise et raisins à ramasser pour faire la plus belle
salade possible. Prenez des risques pour récupérer les plus beaux et
piquer ceux de vos adversaires. Mais évitez d’attraper Schimmi
Schimmel qui donnerait un drôle de goût à votre salade.

Piquer les fruits de vos adversaires et ce même au dernier tour, cela
n’est pas joli joli mais ça a le mérite de mettre de l’ambiance. Alors
quand, en plus, cela permet de travailler le dénombrement en
s’amusant, c’est la cerise sur le gâteau!

SÄULEN VON VENEDIG

Auteur Cristian Fiore & Knut Happel
Allemagne

Les Pilliers de Venises

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur GoldSieber (2006)
Durée 45 à 60 mn
38€

Points forts

Points forts

Simplicité
Thème
Jeu de Parcours
Mémoire
Bluff
Interaction
Jouable des 6 ans

Stratégie
Originalité
Offensif
Diplomatie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Crazy race
Mémory
Hallo Dachs !
Maulwurf Company
Fischers Fritz

But du jeu
Le premier à ramener 3 trésors au Roi sera son successeur. Mais il est
exigeant, et quand il demande un objet, c’est celui-ci qu’il faut lui
ramener et nul autre, ou gare à sa colère. Vous n’êtes pas le seul
prétendant, ce serait une bonne idée d’emmener vos adversaires sur
une fausse piste pour diriger sur eux le courroux du Roi...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le ‘Jeu de l’année’ obtenu par Alex Randolph, un des pères du jeu de
société morderne, est réédité aujourd’hui par Ravensburger. Sous une
apparence classique de jeu de dé, se cache un jeu tactique, de
mémoire et de bluff où adultes et enfants peuvent prendre part,
s’amuser et où chacun a sa chance.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Kreta
Puerto Rico
Citadelles
Land Unter

But du jeu
De nombreux corps de métiers à coordonner : des hommes de
terrains, charpentiers et architectes, des hommes de pouvoirs, avocats
et conseillers. Personne n’a l’exclusivité de leurs services, utilisez les
judicieusement pour devenir celui dont on se souviendra comme le
grand architecte de Venise.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce jeu apporte la dimension stratégique des jeux de cartes actions et
du placement des jeux de plateau. Une fois jouées tous les joueurs
donnent leurs cartes à leurs voisins... Apportant une dimension
supplémentaire à gérer ! Et à 5/6 joueurs, la diplomatie prend toute sa
mesure. Original par son mélange de style : une grande réussite.
© OYA mardi 25 octobre 2022

SAUVE MOUTONS

Auteur Stefan Dorra
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2015)
Durée 20 à 40 mn
14€

Auteur Andreas Kuhnekath &
Steffen
Mühlhaüser
Allemagne

SCHO KO

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2010)
Durée 10 à 20 mn
16€

Points forts

Points forts

Originalité
Simultanéité
Stratégie
Mémoire

Simplicité
Tactique
Légèreté
Pour jouer à l’heure du goûter
Remplace avantageusement un
régime

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

6 Nimmt
Stupide Vautour
Lokus
Zum Kuckuck!

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Torsten Marold
Allemagne

But du jeu

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

SCHNIPP TRICK

Blokus
Taluva
Fjord
Go

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2015)
Durée 20 mn
22€

Commentaires

Etes vous plutôt chocolat noir ou chocolat blanc ? Dans ce duel
gourmand, chaque joueur essaye de réaliser le plus grand ensemble
de carrés de chocolat de sa couleur. Consolidez votre plaque grâce
aux “smarties“ et recouvrez de votre couleur les carrés adverses. Dans
votre fauteuil bien au chaud, mettez votre adversaire KO ;-)

Auteur Stefanie Rohner & Christian
Wolf
Allemagne

Steffen Mühlhäuser, auteur et éditeur, fait évoluer sa gamme. Non
seulement il s’entoure d’autres créateurs, mais il travaille les thèmes.
Ce jeu aurait pu rester abstrait, mais grâce au chocolat, il attire tous
les gourmands qui seraient certainement passés à côté de ce jeu
agréable, simple et légèrement agressif. Mangez - Jouez !

SCHOKO HEXE
Les Sorcières Chocolat

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2007)
Durée 10 à 15 mn
12€

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Adresse
Choix Tactiques

Prise de risque
Chocolat
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carrom
Push
Crokinole

But du jeu
Tentez de séparer le plus possible de quilles de leurs socles en les
percutant à l’aide d’un palet. Chaque quille étant retombée en
équilibre est gagnée (et vaut 1 point) ainsi que sa base (qui en vaut 2).
Mais attention: une quille renversée mettra fin à votre tour de jeu et
vous empêche de gagner les bases remportées durant ce tour.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une fois n’est pas coutume Steffen Spiele édite un jeu d’adresse et de
prise de risque... En revanche et comme à l’accoutumé il est
entièrement en bois et de fort belle facture et comme toujours ce sont
vos choix taciques qui feront la différence. Schnipp Trick est
accessible dès 8 ans.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Kleine Fische
Connie veut sa Pizza

But du jeu

Commentaires

Dans le pays du chocolat, chaque enfant rêve de réaliser son premier Schocko Hexe, un classique en Allemagne, est à Kleine Fische ce que
gâteau. Pour cela, il doit être le premier à récupérer les 6 ingrédients. Gruselino est à Pippo : une variation plus simple mais avec un thème
Mais les Sorcières Chocolat feront tout pour faire échouer les pauvres très fort qui permet à des enfants plus jeunes d’y jouer.
enfants. Soyez prudents, prenez quelques risques et faites en sorte
que les Sorcières qui sortent vainqueurs de cette histoire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

SCOTLAND YARD - LE JEU DE DÉS

Auteur Markus Brand
Allemagne

dès 9 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2019)
Durée 20 mn
15€

SHOGUN - EXTENSION TENNO’S COURT

Auteur Dirk Henn
Allemagne

dès 12 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Queen (2011)
Durée 90 à 150 mn
30€

Points forts

Points forts

Déduction
Coopération
Suspens
Stratégie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Scotland Yard
Cluedo
Mister Jack

But du jeu

Commentaires

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 ?

Auteur Michael Schacht
Allemagne

But du jeu

Commentaires

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.

SHANGHAIEN

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Abacus (2008)
Durée 15 à 30 mn
18€

Auteur Reiner Stockhausen
Allemagne

SIBERIA

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 15 à 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Tension
Tactique
Stop ou encore
Thèmes

Stratégie
Suspense
Stress
économie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Roma
Crazy Chiken
Can’t Stop

But du jeu
Vous êtes deux capitaines à la recherche d’un nouvel équipage. Dans
le port de Shangaï, des marins de tous pays trinquent en attendant
des offres. Pour les engagez, faites une meilleur offre que votre
adversaire et méfiez vous des ses coups spéciaux. Regroupez tous les
compatriotes pour vous assurer une franche victoire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
C’est le troisième jeu pour 2 joueurs de Michael Schacht. Original,
simple, tactique, il plaira aux joueurs comme au moins habitués. Si
vous cherchez le contrôle passez votre chemin, mais si vous aimez la
prise de risque et les rebondissements alors ce jeu est pour vous. Il est
même possible de trouver de nouvelles cartes sur son site.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Sibéria - jeu de plateau
Dominion
Kuhhandel
Bohnansa

But du jeu
A la tête de votre équipe, vous avez peu de temps pour faire fortune:
engagez des ouvriers, cherchez des investisseurs, recrutez des traders
et partez exploiter ce nouvel Eldorado... Mais ne tardez pas trop car
les ressources ne sont pas infinies et vos adversaires pourraient
s’emparer des plus beaux filons.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Siberia est un vrai jeu de plateau et d’économie avec des cartes.
L’idée la plus originale de Siberia - jeu de plateau a été incluse dans ce
jeu de stratégie qui se joue à 100 à l’heure : une décision à prendre
toute les 10 secondes pour une aventure qui se joue en une vingtaine
de minutes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

SILVER & GOLD

Auteur Phil Walker-Harding

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2020)
Durée 20 à 30 mn
18€

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

SIMPLE & FUNKY

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2021)
Durée 20 mn
18€

Points forts

Points forts

Simplicité
Choix tactiques
Matériel
simultanéité

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Knaster
Qwixx
Très futé
Take it easy

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

Auteur Ted Alspach
U.S.A

Commentaires

But du jeu

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

SILVER L’AMULETTE

Qwixx
Can’t Stop
Tutto
Silver & Gold

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2021)
Durée 45 mn
11€

Commentaires

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.

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

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.

SIX

dès 6 ans - 2 ou 4 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2005)
Durée 10 à 20 mn
27€

Points forts

Points forts

Mémoire
Tactique
Prise de risque
Bluff

Simplicité
Plateau infini
Idéal en tournoi
Tout en Bois

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Loup Garou pour une nuit
Loup Garou pour un crépuscule

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Puissance 4
Le Morpion

But du jeu

Commentaires

Grâce à vos pièces hexagonales, réalisez un alignement, un triangle ou
un cercle constitué de ... 6 pièces. Mais votre adversaire qui cherche à
remplir le même objectif fera tout pour vous barrer la route. Soyez fin
stratège pour sortir vainqueur lors de la phase de construction sinon la
partie s’envolera vers un duel mouvementé.

Il ne faudra que quelques coups pour saisir la richesse de ce jeu de
stratégie sans hasard. Les deux phases de jeux, placement puis
déplacement, apportent un vrai plaisir de construction et de
manipulation. Donnant l’impression d’être un classique, il prend une
place qui n’attendait que lui dans l’univers ludique.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

SMARTCAR 5X5

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)
Durée 5 à 15 mn
30€

Auteur --Afrique de l’ouest

SOLITAIRE BOIS

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur France Cartes (2002)
Durée 5 à 10 mn
27€

Points forts

Points forts

Casse-Tête
Evolutif
Matériel
Jouable Seul

Si vous avez aimé
Smart Car Mini
Bahut Malin
Lièvres et Renards
Au Voleur!

But du jeu

,

Commentaires

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.

SMARTCAR MINI

Auteur Raf Peeters
Belgique

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)
Durée

Auteur Tobias Stapelfeldt
Allemagne

Commentaires

SPACE DEALER

10€

dès 10 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Eggertspiele (2006)
Durée 30 mn
40€

Points forts

Points forts

Casse-Tête
Evolutif
Matériel
Jouable Seul

Temps Réel
Matériel
Gestion de ressources &
Développement

Si vous avez aimé
Bahut Malin
Lièvres et Renards
Au Voleur!

But du jeu
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 de la Smart Car. A mesure que la difficulté
augmente, il y aura de moins en moins de pièces au départ. Il faudra
donc se creuser d’autant plus les méninges!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Si vous avez aimé
Antique
Tamsk

,

Commentaires
La plus petite des références de la gamme des Smart Games, jouable
dès 6 ans! Mais attention : Sa taille est inversement proportionnelle à
sa complexité et avec les défis experts, même les pilotes les plus
habiles risqueront de rester un long moment sur le bas côté.

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
Vous êtes à la tête d’une planète minière. Votre but: Développer vos
ressources, vos échanges commerciaux et vos technologies afin
d’asseoir votre pouvoir au sein de la guilde intergalactique. Mais
attention les flottes ennemies ne sont jamais très loin, prévoyez donc
quelques croiseurs interstellaires pour assurer votre défense...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici l’un des jeux qui fit sensation au festival d’Essen 2006, du fait de
sa mécanique particulièrement proche de celle d’un jeu vidéo. On
utilise en effet des sabliers pour représenter les temps de production,
de construction ou de développement dans un jeu à durée fixe d’une
demi-heure. Un véritable Ovni dans l’univers des jeux d’échanges.
© OYA mardi 25 octobre 2022

SPECTACULUM

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 45 à 60 mn
29€

Auteur Reinhold Wittig
Allemagne

SPIEL

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Abacus (2011)
Durée 20 min
40€

Points forts

Points forts

Simulation boursière
Diplomatie
Rapidité
Très bien à 2

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Palmyra
A travers le désert
Kingdoms
Thor

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

But du jeu

Commentaires

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

SPEED

Viiiite
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1996

dès 5 ans - 2 Joueurs
Editeur Adlung (1995)
Durée 1 mn
9€

SPLITTER

Auteur Stefan Nikolic
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 12 Joueurs
Editeur NSV (2021)
Durée 15 min
14€

Points forts

Points forts

Simplicité
Simultanéité
Rapidité
Hillarant
Défoulement
Concentration
Ludo-éducatif

Simplicité
Prise de Risque
Interaction
Jouable à beaucoup

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Winkern
Expresso
Halli Galli
Set
La crapette rapide

But du jeu

Commentaires

Vous vous partagez les cartes, sur chaque carte: un motif, une couleur Le jeu de cartes le plus rapide du monde ! et c’est certainement vrai.
et un nombre. Une carte peut être posée sur une autre si quelque
Et en plus ca amuse, ça énerve, ça détend et on en redemande.idéal
chose correspond. Le premier à poser toutes ses cartes a gagné. 1, 2, quand on a qu’une minute pour jouer.
3, c’est parti !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Take it Easy
Knaster
Qwixx

But du jeu
Les joueurs lancent les deux dés à tour de rôle. Après chaque lancer
tous les joueurs doivent noter les deux valeurs obtenues,
symétriquement sur leur grille de jeu. Une fois les dernières cases
remplies, chaque zone connectée orthogonalement d’une valeur
occupant exactement le nombre de cases correspondant à sa valeur
rapporte sa valeur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Tu vois Tuco, le monde se divise en deux catégories : Les bons roll &
write et les mauvais roll & write. Bien souvent ce sont les critères de
fluidité de simplicité mais aussi et surtout d’interactivité qui distinguent
les deux et Splitter appartient à l’évidence à la première.

© OYA mardi 25 octobre 2022

STICHLING
Pas un pli

Auteur Ralf zur linde
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2015)
Durée 40 min
15€

Auteur Walter Obert
Allemagne

STRADA ROMANA

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Blackrock (2009)
Durée 45 mn
30€

Points forts

Points forts

Jeu de pli
Originalité
Richesse
Pari

Placement
Gestion de ressources
“Pick up and Delivery”
Suspens

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Whist
Wizard
Njet
Korsar

But du jeu

Commentaires

Vous avez déjà joué à des jeux de plis, mais un jeu ou 4 plis sont en
permanence à gagner ? 4 plis en simultané, cela multiplie les
possibilités tactiques, les choix et les occasions de se faire poignarder
par ses adversaires. A vous d’évaluer votre main pour réussir votre
objectif.

But du jeu

Stich en allemand, c’est à la fois un piquant et un pli, d’où ce jeu avec
plein de plis et de pics, punaises et autres fourches sur les cartes. Le
problème n’est pas de faire original dans les jeux de plis, mais surtout
de faire original, gérable, amusant et rejouable à la fois. Et ici, Ralf zur
Linde a réussi un sans faute.

STOP

Auteur ---

Valdora
Wustensöhne

dès 6 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Oya (2013)
Durée 30 à 40 min
14€

Commentaires

Devenez le plus riche marchand de Rome ! A l’aide de chariots,
collectez et acheminez à bon port différents types de marchandises à
travers les rues de l’antique cité. Prenez garde toutefois à ne pas vous
retrouver bloqué dans les embouteillages car les propriétaires des
chariots les plus rapides seront favorisés.

Du placement, de la gestion de ressources, deux doigts de bluff,
Strada Romana est un cocktail fort agréable à jouer. Walter Obert est
un auteur habitué aux jeux d’ambiance électriques tels HystériCoach
ou Tokyo Train. Il signe ici un jeu nettement reposant et stratégique
mais tout aussi plaisant à jouer.

STRATEGO

Auteur ---

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Jumbo (2008)
Durée 45 mn
49€

Points forts

Points forts

Ambiance
Rebondissement
Communication
Intergénérationnel

Stratégie
Bluff
Suspense
Idéal pour tournoi

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les jeux de cartes
Lobo
6 nimnt
Nicht die Bohne
Solo

But du jeu
A tour de rôle déposez une carte ayant un lien avec la précédente :
soit la couleur, soit la valeur. Mais attention, de nombreuses cartes
possèdent des action spéciales vous oblige à piocher abondamment,
à offrir votre jeu, à sauter votre tour... soyez attentif pour être le
premier à vous débarrasser de toutes vos cartes.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici une reprise d’un jeu populaire : le 8 Américain. Ici les cartes ont
été conçues pour optimiser l’arrivée d’événements. Il reprend les
cartes du Uno et y ajoute d’autres cartes le rendant encore plus fou. Il
séduit tous les publics, joueurs ou non, par cette virtuosité d’être à la
fois tactique, opportuniste, et rythmé. Un classique.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Geister
Les échecs

But du jeu
Votre armée est en ordre de bataille face aux lignes ennemies. Votre
maréchal est imbattable, si ce n’est ces satanées bombes (mais vous
avez des démineurs) et ce damné espion, programmé pour vous nuire.
Utilisez au mieux vos hommes, soyez rusé et méfiant et emparez-vous
du drapeau adverse.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Stratego est un classique inspiré du jeu de la jungle chinois et apparu
sous le nom de l’Attaque en 1908. Malgré son âge, il n’a pas pris une
ride et dans sa version moderne est proposé avec une variante
express pour les joueurs impatients. Dans tous les cas, un jeu qui a sa
place dans toute ludothèque qui se respecte.
© OYA mardi 25 octobre 2022

STRIKE

Auteur Dieter Nüßle
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2012)
Durée 15 mn
18€

SURPRISES DANS LE POTAGER

Auteur Raf Peeters
Belgique

- Joueurs
Editeur Smart (2022)

Durée

Points forts

20€
Points forts

Prise de risque
adresse
Rebondissements
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pickomino
Wazabi
Perudo

But du jeu

Commentaires

Bienvenu dans l’arène de Strike! Jetez vos dés les uns après les autres
afin de récupérer ceux ayant une valeur commune. Visez juste pour
changer la face des dés présents sur la piste, évitez les croix et tentez
de reprendre tous les dés de l’arène pour affaiblir vos adversaires. Le
dernier joueur en possession de dés sera vainqueur.

STROZZI

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

But du jeu

Commentaires

Décidément une année faste pour Ravensburger qui nous gratifie avec
Strike d’un remarquable jeu, non pas de dés mais de lancé de dés, qui
parvient grâce à sa simplicité et son dynamisme à réconcilier jeux tout
public et jeux de comptoir.

dès 10 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Abacus (2009)
Durée 60 mn
36€

Auteur Andreas Spies & Reinhard
Staupe
Allemagne

TAKE THAT

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2017)
Durée 20 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts
Plaisir des cartes
Simplicité
Calcul
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Lobo 77
6 qui prends
Coloretto
The Game

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

A votre tour, posez une carte ou récupérez une carte. Si vous ne
Si vous aimez les bons jeux aux règles simples, Take That est pour
pouvez faire ni n’un ni l’autre, vous devez manger toutes les cartes au vous ! Une règle limpide accessible à tous, mais un système de jeu qui
centre de la table, y compris les crapauds...Ce qui fera la joie de tous laisse découvrir ses finesses partie après partie. Un futur classique.
vos adversaires.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

TANGRAM

Auteur ---

dès 8 ans - Joueurs
Editeur Schmidt (2011)
Durée

Auteur Michaël Andersch
Allemagne

TEAM WORK
travail d’équipe

13€

dès 10 ans - 3 ou 4 Joueurs
Editeur Adlung (2004)
Durée 10 à 30 mn
9€

Points forts

Points forts

Observation
Logique
Discrimination Visuelle

Langage
Coopération
Ludo-éducatif
Multilingue

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Quadrillon
Fais ta Valise
Digit
IQ-Fit

But du jeu
Après avoir choisi l’un des dessins proposés dans le livret, retrouvez la
disposition des différentes formes géométriques du jeu vous
permettant de reproduire le dessin à l’identique. 800 modèles à
découvrir vous attendent.

Auteur Steffen Bogen
Allemagne

Commentaires

Kiproko
Dixit
Linq
Pictionnary

But du jeu

Un classique à mi chemin entre le jeu de société et le casse-tête ayant
inspiré de nombreux éditeurs dans ses déclinaisons. On prend plaisir à
découvrir comment obtenir une forme géométrique en réussissant à en
combiner deux ou trois autres.

TANTE TRUDEL TRÖDEL

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2013)
Durée 15 à 20 mn
36€

Commentaires

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

Auteur Stefan Lemke & Birgit Bock
Allemagne

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.

TELL A STORY
Raconte une histoire

dès 4 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2005)
Durée 15 mn
20€

Points forts

Points forts

Equilibre
Tactique
Manipulation

Langage
Séquentiel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Mystery Garden
Kaleidos Jr
Il était une fois

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Retrouve les images qui correspondent à ton personnage. Une fois
que tu les as toutes, mets-les en ordre et raconte nous l’histoire que
l’on y voit.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce jeu propose aux plus jeunes de raconter une histoire. Pour cela il va
falloir apprendre à s’organiser dans le temps. Et c’est là que ce jeu
apporte un outil remarquable par sa ludicité.

© OYA mardi 25 octobre 2022

TEMBO

Auteur Andreas Spies
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2017)
Durée 20 min
12€

Auteur Michael Kiesling, Reinhard
Staupe
Allemagne

THE BORDER

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2021)
Durée 30 min
20€

Points forts

Points forts
Prise de Risque
Immersion
Interaction
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Träxx
Diceland
Très fûté
Nmbr9

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Sur le plateau de chaque joueur, se trouvent neuf zones encerclées de
couleurs à entourer progressivement en disposant de trois lancers de
dés à chaque tour. Chaque zone clôturée rapporte des points (plus si
vous êtes le premier à y parvenir). Mais attention, les dés que vous
n’utiliserez pas seront récupérés par vos adversaires... soyez vigilants.

Auteur Steffen Mühlhaüser &
Madoka
AllemagneKitao

TEN

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2015)
Durée 15 mn
27€

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

The Border est co-signé par deux immenses auteurs (Michael Kiesling
et Reinhard Staupe). En offrant aux autres joueurs la possibilité de
récupérer les dés non retenus par l’Oya, sa mécanique ne manque pas
de provoquer réactions et commentaires qui rythment la partie après
chaque lancer. Une réussite!

THE GAME
Le Jeu
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2015

dès 8 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2015)
Durée 15 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Placement
Stratégie
Rebondissements
Immersion

Coopération
Originalité
Communication
Suspense
Jouable seul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Six
Karo
Blocks
4 en Lignes

But du jeu
Les joueurs disposent chacun de 15 tuiles sur lesquelles se trouvent
les valeurs de 1 à 3 en 5 exemplaires chacune. A votre tour, piochez
une tuile et placez là orthogonalement au contact d’une de celles
précédemment placées afin de constituer une ligne ininterrompue à
votre couleur dont la somme totale est de dix exactement.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Du bois, de la stratégie, de l’alignement: tels sont les trois ingrédients
qui caractérisent généralement les jeux inventés et conçus par Steffen
Mühlhäuser, auteur passionné et passionnant. Ten ne déroge pas à
cette règle mais intègre astucieusement à cette base une pincée de
calcul.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Hanabi
Réussite

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

THE GAME - HAUT EN COULEUR

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2018)
Durée 15 à 30 mn
14€

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

THE GAME EN VERT

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2020)
Durée 10 mn
14€

Points forts

Points forts

Coopération
Simplicité
Esthétisme
Mathématique

Coopération
Originalité
Communication
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

The Game
les couleurs

But du jeu
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.

Commentaires

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...

THE GAME - LE DUEL

Auteur Steffen Benndorf / Rheinard
Staupe
Allemagne

The Game
The Game Extrem
The Mind
50 Missions

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2017)
Durée 20 à 30 mn
14€

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.

Commentaires
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.

THE GAME EXTRÊME

Auteur Steffen Benndorf/Rheinard
Staupe
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2016)
Durée 15 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Simplicité
Originalité
Réussite à 2

Interactions
Coopération
Communication

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

The Game
Les Cités perdues
La crapette

But du jeu
Fini la collaboration ! Chacun à une pioche à épuiser. Pour cela, vous
pouvez poser vos cartes sur vos piles ou sur les piles de votre
adversaire. Mais pour poser une carte sur une pile adverse, celle-ci
doit obligatoirement l’aider. Alors pourquoi le faire ? Parce que c’est
votre seul moyen de refaire votre main !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

The Game
La difficulté

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

THE MIND

AS D’OR 2019 - NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2018

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2018)
Durée 15 à 30 mn
14€

TICHU

Auteur Urs Hostettler
Suisse

dès 10 ans - 3 à 10 Joueurs
Editeur Abacus (2005)
Durée 30 à 90 mn
14€

Points forts

Points forts

Coopération
Spirituel
Originalité
Simpicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dixit
The Game
Communiquer
Se taire

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Les joueurs doivent poser leurs cartes par ordre croissant au centre de Est-ce un jeu, de la télépathie ou un tour de magie ? En tout cas, The
la table. Il n’y a pas d’ordre de jeu : qui pense avoir la plus petite carte Mind est une expérience à vivre. On rencontre rarement un jeu aussi
la pose en premier et ainsi de suite. On ne peut ni parler, ni se faire des original et fascinant, ne passez surtout pas à côté.
signes, ni communiquer d’aucune manière ! Et pourtant, le succès est
possible.

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

THE MIND EXTRÊME

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2019)
Durée 15 à 30 mn
14€

TRAKKX

Auteur Thade Precht
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2014)
Durée 40 min
39€

Points forts

Points forts

Coopération
Spirituel
Un peu moins simple
Démoniaque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

The Mind
Compatibility
Communiquer
Se taire

But du jeu
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 !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Auteur Steffen Benndorf / Rheinard
Staupe
Allemagne

TRÄXX

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2015)
Durée 15 à 20 mn
20€

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

TRÈS FUTÉ - VRAIMENT

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2019)
Durée 30 min
17€

Points forts

Points forts

Stratégie/Chance
non agressif
jouable seul

Roll & Write
Choix Tactiques
Draft de dés
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Take it Easy
Qwirkle
Rondo
Fits

But du jeu

Commentaires

Vous avez le même plateau que vos adversaires, les mêmes couleurs
à parcourir à chaque tour, mais vous ne serez pas forcément le
premier à atteindre les cases bonus. De plus, chaque case vierge de
votre plateau vous fait perdre un point en fin de partie.

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

But du jeu

Le principe du loto intelligent de Take it Easy est ici utilisé d’une
manière totalement nouvelle : tracer ou ne pas tracer, foncer sur les
bonus ou essayer de remplir sa grille, jouer seul mais jeter un coup
d’œil sur le plateau de ses adversaires pour ne pas se faire griller. Un
nouveau plaisir à découvrir

TRÈS FUTÉ

NOMINÉ KENNERSPIEL DES JAHRES 2018

Simple & Funky
Très Fûté
Qwinto
High Score

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2018)
Durée 30 min
17€

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.

Commentaires
Fort du succès de son aîné, le remarquable Très Fûté, Wolfang Warsch
(The Mind, Illusion, Les Charlatans de Belcaste) double la mise pour
proposer de nouveaux systèmes de scoring toujours plus alambiqués.
Un remarquable Roll & Write qui propose des systèmes de bonus
permettant des fins de parties épiques et riches en surprises.

TRÈS FUTÉ À LA PUISSANCE TROIS

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2021)
Durée 30 mn
17€

Points forts

Points forts

Roll & Write
Choix Tactiques
Draft de dés
Rebondissements

Roll & Write
Choix Tactiques
Draft de dés
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Simple & Funky
Qwinto
Qwixxo
High Score

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un remarquable Roll & Write signé Wolfang Warsch, incroyable auteur
qui parvient à créer des jeux aux mécaniques toujours originales et
sans cesse renouvelées (The Mind, Les Charlatans de Belcastel,
Illusion, Blue Banana etc...). Les systèmes de bonus proposés dans le
jeu permettent des fins de parties épiques et riches en surprises. Une
réussite
© OYA mardi 25 octobre 2022

Simple & Funky
Très Fûté
Qwinto
High Score

But du jeu
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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

TRÉSOR DES DRAGONS

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2003)
Durée 10 à 20 mn
20€

TROIS PETITS COCHONS DELUXE

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)
Durée 10 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts

Mémoire
Tactique
Thème
Prise de risques
Ludo-éducatif

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Memory
Im Marchenwald
Petri
Sokrates

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

Auteur ---

Commentaires

But du jeu

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

TRIPPLE DOMINO

Le Petit Chaperon Rouge
Blanche Neige
Lièvres & Renard
Au Voleur

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2010)
Durée 20 à 30 mn
25€

Commentaires

La vie d’un cochon de conte pour enfants est somme toute assez
simple : Lorsque le loup est de sortie, mieux vaut rester chez soi.
Lorsque le loup reste chez lui, il faut en profiter pour sortir. A vous de
trouver comment placer les 3 maisons en fonction de la situation
donnée.
48 défis de difficulté croissante, avec ou sans loup...

Auteur Friedemann Friese
Allemagne

La reprise du célèbre conte pour enfants adapté en casse-tête évolutif.
Smart Games développe une nouvelle collection directement inspirée
des classiques de Perrault, Andersen et autres Grimm pour permettre
aux plus petits de s’immerger plus facilement dans le jeu et le moins
que l’on puisse dire est que cela fonctionne! A résoudre seul ou à
plusieurs.

TURBO TAXI

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2005)
Durée 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Matériel
Simplicité

Logique
Rapidité
Orientation
Concentration

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dominos
Chrominos
Take it easy
Tantrix

But du jeu
Ces tuiles de Dominos sont triangulaire ! Ainsi, il faut donc faire
correspondre deux chiffres et non pas un. Ce jeu est de la sorte
beaucoup plus varié et plus passionnant que le jeu traditionnel de
dominos.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Rush Hour
Ricochet Robot
Crazy Circus
Les Doigts Malins

Commentaires

But du jeu

Une très belle version d’un jeu maintenant traditionnel. Des tuiles de
qualité supérieure, des chevalets et un bloc de feuille de score vous
permettront d’apprecier au mieux ce jeu de pose tactique.

Au volant de votre velo-taxi, accompagnez vos clients à l’autre bout de
la ville. Mais il n’est pas simple de trajecter dans les méandres de la
ville. Surtout lorsque la concurrence vous nargue. Alors, appuyez de
toutes vos forces sur votre pédalier, afin d’être le premier à conclure
votre course.

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une belle surprise que ce Turbo Taxi : un excellent jeu de logique
spatiale, qui met en exergue ses participants. Petits ou grands, il vous
sera difficile de vous arrêter. A quand un championnat du monde de
Turbo taxi ?

© OYA mardi 25 octobre 2022

TURLUTUTU (HUSCH HUSCH)
Husch Husch

Auteur Heinz Meister
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (2011)
Durée 15 mn
30€

Auteur Steffen Benndorf / Rheinard
Staupe
Allemagne

TWENTY ONE

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur NSV (2017)
Durée 15 min
12€

Points forts

Points forts

Matériel
Jouable dès 3 ans
Mémoire
Course
Thème

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hexentanz
Merk mal
Crazy race
Memory

But du jeu

Commentaires

5 petites sorcières, cachées sous 5 grands chapeaux, sont en route
vers l’école. Vous allez devoir les aider pour être le premier à amener
une petite sorcière en haut la montagne. Mais, il vous faudra d’abord
trouver quelle sorcière se cache sous quel chapeau et s’en souvenir;
ce qui n’est pas si facile quand ces petites chipies ne veulent pas
rester en place.

Auteur Friedemann Friese
Allemagne

But du jeu

Commentaires

Un classique de Heinz Meister, l’un des experts des jeux de société
pour les plus jeunes et un jeu parfait. Parfait parce qu’il atteint son but
à tout les coups : permettre de jouer avec plaisir et intelligence avec
ses enfants dès leur plus jeune âge, et même les moins jeunes y
prennent goût.

TUTTO (VOLLE LOTTE)
Plein Pot !

dès 8 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Abacus (1994)
Durée 15 mn
14€

VAMPIRE POUR UNE NUIT

Auteur Ted Alspach & Akihisa Okui
U.S.A

dès 8 ans - 3 à 10 Joueurs
Editeur Ravensburger (2018)
Durée 10 mn
15€

Points forts

Points forts

Jeu de dé
Prise de risque
Simplicité
Probabilité
Jeu d’apéritif
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Yam’s
Jeux de dé
Jeu des cochons
Le 5000

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Etre le premier à atteindre 6000 points en lançant et relançant les dés, Un jeu de dé adapté d’un classique auquel on a rajouté intelligemment
en sachant quand continuer et quand s’arrêter et en sachant utiliser au des cartes. Ces cartes rendent le jeu toujours différent et ne font
mieux les cartes qui vous sont proposées.
qu’augmenter le suspence et les rebondissements. Un petit jeu parfait
pour jouer avec un nombre indifférent de joueurs durant l’apéritif.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Marcel-André Casasola
Merkle
France

VERRATER
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1999

dès 12 ans - 3 à 4 Joueurs
Editeur Adlung (1998)
Durée 45 à 60 mn
11€

Auteur Johannes Schmidauer-König
Allemagne

VIENNA

dès 10 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Schmidt (2015)
Durée 30 min
39€

Points forts

Points forts
Matériel
Hasard
stratégie
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Egizia
Troyes
Burgund

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Le premier à atteindre 25 points entraîne le dernier tour de jeu. C’est
donc une course dans laquelle il s’agira de se placer dans différents
quartiers de Vienne pour obtenir de l’argent, l’aide de personnes
influentes ou des actions spéciales.

Auteur Naegel & Adlung
Allemagne

VIELE DINGE
Beaucoup de choses

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Adlung (2004)
Durée 5 à 20 min
9€

Des dés donc du hasard ? Certes oui mais tirer au mieux partie de son
lancer de dés atténue grandement l’aléatoire. Vienna est un vrai jeu de
stratégie dans lequel surveiller et bloquer ses adversaires est
important et qui peut entrainant parfois des alliances.

VILLA PALETTI

Auteur Bill Payne
U.S.A.

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2001)
Durée 15 à 30 mn
54€

Points forts

Points forts

Imagination
Interaction
Ludo-éducatif
Vocabulaire

Equilibre
Thème
Esthétisme
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Word Whizz
Express

But du jeu
30 cartes exposées sur la table représentant des thèmes très divers.
Attrapez-en 6 dont l’univers vous évoque un mot commençant par une
lettre donnée. Ensuite, annoncez les aux autres joueurs pour qu’ils les
valident. Autant dire que vous avez intérêt à être pertinent : celui à qui
il restera le plus de cartes après discussion remportera la manche.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un excellent jeu d’imagination et d’argumentation dynamique.
L’imagination est en rapport avec ce que l’on voit. Autant dire qu’il faut
ouvrir grand les portes de l’esprit... et la discussion dans tous çà ? Et
bien il va falloir dire et expliquer vos mots et quand les choses sont
claires pour soi, elles ne le sont pas forcément pour les autres.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Bausack
Jenga
Bamboleo
Hamsterrolle

But du jeu
Le petit Paletti est le prince le plus ambitieux, mais le plus pauvre du
royaume. Pour construire le plus grand des palais, il a eu une idée de
génie : se servir des colonnes inutiles des étages inférieurs pour bâtir
les étages supérieurs. Vous êtes les architectes du petit Paletti,
parviendrez-vous à faire grandir le palais sans le faire s'écrouler ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Zoch, en tant qu'éditeur, et ce depuis son jeu culte "Bausack", publie
des jeux en bois d'équilibre. Parfois le jeu édité est correct, parfois il
est génial comme avec Bamboléo et cette fois-ci Villa Paletti : c'est
beau, c'est drôle, c'est irrésistible... Un grand succès en vue.

© OYA mardi 25 octobre 2022

VOLL VERLADEN
Mon grand camion

Auteur Frank Stark
Allemagne

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Adlung (2008)
Durée 10 à 20 mn
9€

Auteur Francesco Giovo & Marco
Valtriani
Italie

VOODOO

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Intrafin (2016)
Durée 30 min
20€

Points forts

Points forts
Ambiance
Interaction
Mémoire
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
La Danse des Oeufs
Elixir
Kaker Laken Salad

But du jeu

Commentaires

VOLTERRA

Auteur Julien Griffon

But du jeu
Lancez les dés pour obtenir les ingrédients souhaités puis défaussez
les afin de piocher ou de jouer malédictions et artefacts qui vous
protégeront ou imposeront des contraintes toujours plus aberrantes
aux autres joueurs. Prenez surtout garde de ne pas déclencher les
malédictions que l’on vous a lancées afin de ne pas favoriser vos
adversaires.

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2020)
Durée 15 min
16€

Commentaires
Un jeu dans lequel le burlesque le dispute à l’absurde pour le plus
grand plaisir des amateurs de jeux d’ambiance électriques.
L’accumulation des gages tout au long de la partie provoque en effet
des situations hilarantes et accompagne la montée en pression de ce
jeu terriblement envoûtant.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Kosmos (2008)
Durée 60 à 90 mn
36€

Points forts

Points forts

Stratégie
Placement
Matériel
3D

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Avalam
Blocks
Ringo
Ascension

But du jeu
A votre tour, déplacez votre pion sur une de vos tours voisines et
déplacez une tour voisine. Vous pouvez réaliser ces deux actions dans
l’ordre de votre choix. La partie s’arrête dès qu’un joueur ne peut plus
jouer. Arriverez vous à posséder la plus haute tour.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Inspiré des villes de Toscanes dans lesquelles les riches marchands se
livraient une course à la plus haute tour dans le but d’afficher leur
puissance, Volterra est un remarquable jeu de stratégie aussi beau
qu’épuré. La simplicité de sa règle offre une grande profondeur
tactique. Un nouvelle réussite du nantais Julien Griffon, l’auteur de
Ringo.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Auteur Claudia Hely & Roman Pelek
Allemagne

WEINHANDLER

dès 10 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Amigo (2005)
Durée 45 à 60 mn
13€

WER WOHNT WO
Qui vit où ?

Auteur Klaus Zoch
Allemagne

dès 3 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (1998)
Durée 10 à 30 mn
109€

Points forts

Points forts
Matériel
Thème
Simplicité
à 6 joueurs
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

2

Si vous avez aimé
Zicke Zack
Husch Husch
Nanu
Kucken Suchen

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Les animaux sont partis en promenade aujourd’hui. Il est maintenant Un magnifique jeu en bois, tactile et ésthétique. Jouable par les plus
l’heure de rentrer: les voila tous à la queue leu leu pour regagner leurs jeunes, ce jeu de mémoire est un véritable régal pour toute la famille. Il
maisons. A vous d’ être le premier à raccompagner ses animaux.
existe deux modèles avec des animaux différents !

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

WER WAR’S 2 COMPACT

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2011)
Durée 15 min
12€

Auteur Henri Kermarrec
Belgique

WIRAQOCHA

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sit Down (2012)
Durée 60 mn
36€

Points forts

Points forts
Rapide
Agressif
Graphisme
Univers

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
King of Tokyo
Ekketorp

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Dans une vallée perdue d’Amazonie nommée Wiraqocha, une
ancienne civilisation exploitait un précieux minerai : le somnuim !
Prenez la tête d’une expédition, déployez vos zeppelins, vos foreuses
et vos explorateurs. Décuplez vos capacités grâce à de puissantes
inventions. Votre efficacité vous permettra d’attirer tous les honneurs.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les 3 manières de gagner favorisent la mise en oeuvre de stratégies
bien différentes. Gardez vos adversaires à l’oeil car les choses peuvent
aller très vite. Les cartes inventions permettent de nombreuses
combinaisons. Ce jeu tactique et très agressif ravira tous les joueurs
qui cherchent des parties rapides dans un univers steam-punk.
© OYA mardi 25 octobre 2022

WÜRFELBLITZ

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2016)
Durée 10 à 20 mn
16€

ZAUBERTRANK

Auteur

dès 10 ans - Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2016)
Durée

Points forts

33€
Points forts

Calcul mental
Tension
Rapidité
Discrimination Visuelle

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Diavolo
Granny Apples
Bazar Bizarre

But du jeu

Commentaires

Dès que les dés sont lancés les joueurs tentent de faire le plus
rapidement possible la somme des nombres visibles. Mais attention,
ils ne doivent pas tenir compte des chiffres figurant sur les dés dont la
couleur est indiquée sur la face visible d’un autre dé. Les neurones
vont chauffer...

Auteur Heinz Meister
Allemagne

But du jeu

Commentaires

Le premier jeu de calcul de l’éditeur Steffen Spiel, signé par Steffen
Benndorf l’auteur de l’incontournable The Game. La mécanique très
simple laisse la part belle au stress et le système de scoring permet les
rebondissements et les retournements de situation.

ZAUBER KREISEL
Le Cercle Magique

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2004)
Durée 10 à 15 mn
12€

Auteur Michael Schacht
Allemagne

ZOOLORETTO
SPIEL DES JAHRES 2007

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Abacus (2007)
Durée 45 à 60 mn
36€

Points forts

Points forts

Thème
Toupie
Rapidité
Jouable à 8
Ludo-éducatif

Choix
Prise de risque
Rebondissement
Tout public

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Gruselino
Photo Mystère
Tops
Figurix

But du jeu
Sorcières, marmites, fantômes et licornes tournoient au centre de la
table. Serez-vous celui qui les reconnaîtra le premier ? En tournant
toutes les couleurs se mélangent, si vous vous précipitez vous risquez
de vous tromper. Si vous tardez trop, vous ne serez jamais premier.
Alors soyez vif et devenez le Roi du Cercle Magique.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les toupies sont très à la mode en ce moment. Mais Heinz Meister
s’en sert ici comme un support poétique où couleurs et formes se
mélangent. Le procédé est ancien mais son usage ludique original.
Ajoutez à cela un univers de sorciers et vous voilà avec un jeu bien
amusant qui devrait faire craquer les enfants.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Coloretto
California

But du jeu
Vous dirigez un centre de protection pour espèces menacées. Gérez
au mieux votre trésorerie et vos enclos sans abuser de votre
ménagerie où les animaux sont à l’étroit. Installez de jolies boutiques.
Lorsque le public se présente, regardez-le s’émerveiller devant vos
nouveaux nés. Votre centre sera un succès !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la version “plateau” du grand succès, Coloretto, du même
auteur. Tout en conservant le système de “stop ou encore”, il faut
maintenant gérer l’espace ! Et c’est un grand plaisir de retrouv2007er
ce paramètre supplémentaire : il offre plus d’interactions dans un
univers graphique plus fort, pour encore plus de plaisir.
© OYA mardi 25 octobre 2022

ZOOLORETTO - JEU DE DÉS

Auteur Michael Schacht
Allemagne

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Abacus (2012)
Durée 15 mn
18€

ZWOGGEL

Auteur Inon Kohn
Allemagne

dès 8 ans - 2 ou 4 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2018)
Durée 10 à 30 mn
16€

Points forts

Points forts

Choix
Simplicité
Prise de risque
Format Voyage

Mémoire
Stratégie
Placement
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Coloretto
Zooloretto
Wurfel Bingo
Extra

But du jeu
A votre tour vous disposez de trois lancés pour tentez de récupérer
l’une des cinq espèces animales destinées à venir embellir votre zoo.
Si vous parvenez à remplir vos enclos en premier vous gagnerez des
bonus mais évitez à tout prix la surpopulation car vous seriez
pénalisés.

Auteur Michael Schacht
Allemagne

Ten
Nonaga
Ringo
Karo

Commentaires

But du jeu

Voici la nouvelle déclinaison en format dé du célèbre Zooloretto (Spiel
des Jahres 2007) lui même étant une brillante adaption du désormais
grand classique Coloretto, tous signés par Mr Michael Schacht. On
éprouve toujours le même plaisir à collectionner les différentes
espèces, plaisir associé cette fois-ci à celui de la prise de risque.

ZOOLORETTO BOSS

Les Zwoggels sont cachés sous les pierres. Inoffensifs par un ou deux,
ils deviennent infernaux lorsque 3 de la même couleur sont alignés. A
votre tour retournez tout d’abord 2 pierres et découvrez si vous avez
perdu en révélant une ligne de 3 zwoggels identiques. Si tel n’est pas
le cas, piochez regardez puis placez 3 nouveaux zwoggels faces
cachées.

Commentaires
C’est désormais acquis, Stephen Spiel est l’éditeur de référence des
beaux jeux de stratégie petits formats. Déjà auteur de deux de autres
références dans cette gamme (Yengo et Kaïto), Inon Kohn est
également l’auteur du remarquable Charly et du drolissime Oink.

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Abacus (2010)
Durée

20€
Points forts

Si vous avez aimé

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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