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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€

Auteur ---

1000 BORNES - MON PREMIER

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

Points forts

Points forts

Classique
Simplicité
Tension

Coopération
Parcours
Suspense
Premières notions routières

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
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

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

101 - LE MATCH

Auteur Gilles Monnet
France

dès 7 ans - 1 à 3 Joueurs
Editeur Spot Games (2021)
Durée 30 min
21€

Auteur Ben Drummond

20 SECONDES DE FEU

dès 10 ans - 5 à 20 Joueurs
Editeur Big Potato (2019)
Durée 20 mn
25€

Points forts

Points forts

Observation
Tactique
Déduction
Prise de Risque

Ambiance
Défis et battle en équipe
Rapidité
Stress

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Take It Easy
Skyjo
Nmbr9
Donnant Donnant

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

13 INDICES

Auteur Andres Voicu

Time’s Up
La Danse des Oeuf
Creativity
Magic Maze

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2018)
Durée 30 min
27€

Commentaires

Pour votre équipe, chaque seconde compte. Rélaisez le plus vite
possible le défi déjanté qui vous est imposé. Plus vous serez rapide,
moins vous re donnerez de temps à l’équipe adverse. La première
équipe arrivée à cours de temps perd la manche. L’équipe ayant perdu
trois manches perd la partie.

Auteur Laurent Escoffier
France

Un Ping Pong électrique et hystérique parfaitement adapté aux
animations de groupe et aux soirées avec tout plein d’amis. Le jeu a
été élaboré avec autant de patience que d’amour par une bande de
joueurs passionnés vivant à Londres. 20 Secondes de feu est le Party
Game le plus burlesque et agité de l’année 2019.

27

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

Points forts

Points forts

Enquête
Déduction
Rapidité
Simplicité

Stratégie
Placement
Complexité
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cluedo
Scotland Yard
4 Zu Mir

But du jeu
Chaque inspecteur doit résoudre sa propre enquête en parvenant à
identifer le coupable, le lieu ainsi que l’arme du crime figurant au
revers du paravent se trouvant devant lui. Celui-ci est visibles par les
autres joueurs. Posez les bonnes questions au bon moment et aux
bons interlocuteurs pour être le premier à clore votre affaire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un coupable, un lieu, une arme du crime... Voici un jeu qui n’est pas
sans rappeler le grand classique des jeux d’enquête. La différence?
Dans 13 Indices il n’y a pas de plateau, ce qui permet à chaque joueur
de pouvoir interroger les autres lorsqu’il le souhaite et de pouvoir
résoudre son enquête en moins de 15 minutes. Un vrai plus!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Avalam
Nonaga
Linja

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

3 LITTLE PIGS

Auteur ---

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

Auteur ---

4 EN LIGNE BOIS NON-VOYANT

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

Points forts

Points forts

Coopération
Parcours
Mémoire
Suspense

Simplicité
Bois
Ecologique
Reconnaissance Tactile

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Karuba Jr
Le Trésor des Lutins
Le Verger
Pandoo Panda

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

4 EN LIGNE BOIS

Auteur ---

Bausack
Wer Wohnt Wo
Mal mal
La Vache Masquée

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

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.

Auteur ---

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!

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

Puissance 4
Les jeux classiques
X Plus

But du jeu

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

50 MISSIONS

Auteur Ken Gruhl
USA

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

Auteur Wolfgang Kramer
Allemagne

6 QUI PREND

Le 6ème prend
MEILLEUR JEU 1994, LE JEU DE CARTES DE 1994

dès 9 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Gigamic (1994)
Durée 15 mn
15€

Points forts

Points forts

Coopération
Communication
Suspense
Emulation

Simplicité
Simultanéité
Surprises
Originalité
Variantes multiples
Un classique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Commentaires

But du jeu

Commentaires

Un classique moderne, habillé à la manière d’un classique du 19è
Bête à cornes veut dire Imbécile en allemand et donc dans ce jeu,
siècle. Avec une règle assez simple pour tenir à l’intérieur du couvercle pour ne pas être un imbécile il faudra récupérer le moins possible de
magnétique, 50 Missions surprend par son accessibilité mais aussi par ces ‘Bêtes à cornes’.
sa richesse : tous le monde peut y jouer, mais pour réussir les 50
Missions, il faudra peser ensemble chaque décision.

50 MISSIONS - ÇA SE COMPLIQUE

Auteur Pampuk
France

Asterix
Adel verflichtet
Stupide vautour
Olympia 2000
Würmeln

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

Auteur Antoine Bauza
France

Le retour de Wolfgang Kramer! Un des plus vieux créateurs allemand.
Un futur classique sans aucun doute vendu déjà à plus d’un million
d’exemplaires en Allemagne. L’essayer c’est l’adopter même pour un
non-joueur.

7 WONDERS - ARCHITECT
AS D’OR 2022

dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Repos (2021)
Durée 25 mn
40€

Points forts

Points forts

Coopération
Réflexion
Jouable seul
Communication

Matériel
Fluidité
Tactique
Parties courtes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

50 Missions
The Game
The Game en Vert

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

7 Wonders
Splendor

But du jeu
Glanez les ressources nécessaires à la construction de votre Merveille
en piochant dans l’un des trois decks à votre disposition. Misez sur
vos progrès scientifiques pour accélérer votre progression et profitez
des avantages liés à votre Construction. Mais ne négligez pas vos
défenses, la guerre est à vos portes...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Antoine Bauza nous propose une version encore plus rapide de son
illustre 7 wonders. Plus de simultanéité ni de draft dans la mécanique
mais on y retrouve le même plaisir d’un jeu de développement ultra
épuré s’appuyant sur un matériel très abouti qui apporte cette fois-ci
une dimension architecturale au développement avec la construction .
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Thade Precht
Allemagne

A VOS PETITS POIS

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Haba (2018)
Durée 10 à 15 mn
10€

Auteur Antonin Boccara
France

ABRA KAZAM

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Buzzy Games (2019)
Durée 15 min
20€

Points forts

Points forts

Observation
Calcul
Rebondissements
Ludo-éducatif

Rapidté
Observation
Ambiance
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kangaroo
Shut the Box
Can’t Stop

But du jeu
Complétez des rangées de petits pois allant d’une valeur de 1 à 6. A
votre tour piochez une carte et placez la dans vos rangées ou
échangez la contre une ou plusieurs cartes d’un autre joueur dont le
total est identique. Chaque rangée complète de 1 à 6 vous rapporte un
point de victoire Mais méfiez-vous des voleurs et des petits pois
maudits.

Auteur Tim Rogasch
Allemagne

Commentaires

But du jeu

Thade Precht est un graphiste et designer allemand vivant à Berlin. Il
est également l’auteur de TrakkX. La mécanique à la fois simple et
astucieuse d’ “A vos petits pois” permet d’aborder les premières
addition de manière ludique.

ABELLA L’ABEILLE

Voodoo
Twin It
Elixir
Le miroir mystérieux

dès 2 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2016)
Durée 5 à 10 mn
20€

Commentaires

Bienvenu à votre premier cours de lancer de sortilèges. En traçant des
symboles avec une authentique baguette magique, les apprentis
magiciens se succèdent pour faire deviner l’un des 25 sorts placés au
centre de la table. Serez-vous le plus rapide à retrouver lequel? Si tel
est le cas, appliquez-en les effets pour faire deviner le prochain sort.

Auteur Davy Bernard & JeanPhilippe
France Sahut

Avec son thème et son matériel particulièrement immersifs et adaptés
à un public pré-ado et ado, Abra Kazam est un jeu extrêmement
dynamique et abouti. On y aborde en outre (et de manière réellement
ludique...) la lecture, la discrimination visuelle et la compréhension de
la consigne. Magique!

AFFINITY

dès 8 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Gameflow (2019)
Durée 20 mn
22€

Points forts

Points forts

Coopération
Manipulation
Suspense
Ludo-éducatif

Créativité
Coopération
Ambiance
Générateur de Phrase

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Fée aux Fleurs
A Chacun son Fromage
Little Coopération

But du jeu
Aidez Abella la petite abeille à remplir le pot de miel avant que l’hiver
ne fasse faner les fleurs. A votre tour lancez le dé et ramassez un jeton
fleur de la couleur qu’il indique. Jetez la fleur dans la ruche. Si le jeton
ressort sur sa face fleur replacez le sur la table mais si il réapparaît sur
la face miel, placez le dans le pot. Si le pot est rempli c’est gagné.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Troquons
Taggle
Blanc Manger Coco
La Ronde des Emotions

But du jeu
Après avoir pioché la carte vous indiquant l’émotions à retranscrire à
ce tour, choisissez l’une des cartes Sujet, l’une des cartes Verbe et
l’une des cartes Complément à votre disposition afin de composer
une phrase qui vous aidera à la faire deviner aux autres joueurs.
Chaque bonne réponse vous rapproche un peu de la victoire mais
gare aux quiproquos...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Affinity est un générateur de phrase qui propose deux mode de jeux.
Trois émotions à deviner pour les plus petits et quatre pour les plus
grands. Triste, Joyeuse, Belle ou Glauque, on éprouve un réel plaisir à
débattre sur la nature d’une phrase et à découvrir les pépites
surréalistes poétiques ou burlesque générées par les joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

AKROPOLIS

Auteur Jules Messaud
France

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Studio H (2022)
Durée 25 mn
27€

ALHAMBRA
SPIEL DES JAHRES 2003
AS D’OR 2003

Auteur Dirk Henn
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Placement
3 Dimensions
Optimisation
Fluidité

Esthétisme
Gestion
Construction
Parfait de 2 à 6 joueurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Taluva
Nmbr9
Kingdomino

But du jeu
Faites prospérer votre cité en étendant et connectant les quartiers
d’habitations, en utilisant les carrières, en plaçant les casernes à la
périphérie, en éparpillant les places de marché, en faisant fleurir ses
jardins et en bâtissant ses temples au coeur de la ville. Plus haut vous
bâtirez, plus vos quartiers vous rapporteront. Mais cela suffira-t-il?

Auteur Raf Peeters
Belgique

Commentaires

But du jeu

Akropolis est l’une des toutes premières créations de Julien Messaud.
Le jeu parvient à combiner avec simplicité et fluidité les 3 points forts
de 3 de ses illustres aînés : La pose de tuile en 3D de Taluva, Le
scoring en étage de Nmbr9 et le système de coéficient de
Kingdomino. Une gageure qui le positionne en bonne place pour un
futur As d’Or.

ALERTE ASTÉROIDES

Carcassonne
Entdecker
Show Manager
Union Pacific

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

Commentaires

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.

Auteur Mikko Koivusalo
Finlande

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.

ALIAS DÉ

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

Points forts

Points forts

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif

Rapidité
Vocabulaire
Catégories
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rush Hour
Chocologique
L’aventurier
Jeu de Taquin

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

ALLES KÄSE
Tous fromage

Auteur Meelis Looveer
Allemagne

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

ANDOR

KENNERSPIEL DES JAHRES 2013

Auteur Michel Menzel

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2013)
Durée 60 à 90 mn
55€

Points forts

Points forts

Prise de risque
Bluff
Surprise
tension

Coopération
Stratégie
Matériel
Choix Tactiques

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.

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

Commentaires

Pandémie
L’île Interdite
Sherlock Holmes

But du jeu

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.

ALLEZ LES ESCARGOTS

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

Commentaires

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

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

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

ANDOR JR

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2021)
Durée 30 à 45 min
38€

Points forts

Points forts

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

Coopération
Aventure
Stratégie
Initiation au Jeu de Rôle

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Mama Mamut
Serpentina
Husch Husch
Heisse Ofen
Zicke Zacke

But 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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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”.

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
Vous incarnez une équipe de jeunes aventuriers. Guerriers, Archers,
Nains ou Magiciens. Tous ensemble, il vous faudra parcourir les terres
à la recherche de compagnons animaux avant d’aller affronter les
ennemis et de glaner l’expérience nécessaire pour vaincre le terrible
dragon. 10 quêtes de niveau de difficulté croissante sont disponibles
dans la boite.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la version pour enfants de l’As d’Or 2013. Avec son joli plateau et
son matériel immersif, Andor Jr propose tout comme son aîné une
première quête “tutoriel” qui vous permettra de vous plonger
directement dans l’aventure pour apprendre à jouer. Idéal pour se
familiariser avec l’univers des jeux de rôles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Smahane Girardet
France

ANIMO DICE

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 15 min
15€

Auteur Oskar van Deventer
Belgique

ANTI-VIRUS

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

Points forts

Points forts

Combinaison
Observation
Prise de Risque
Simplicité

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tiny Park
Animouv’
Simple & Funky

But du jeu

Commentaires

Vous disposez de trois lancers pour tenter de reconstituer le trio
d’animaux présents sur l’une de vos trois cartes. Après chaque lancer,
conservez ou relancer les dés de votre choix. Lorsque vous obtenez
un trio gagnant défaussez la carte correspondante. Le premier joueur
qui parvient à se débarrasser de ses trois cartes est déclaré vainqueur.

Auteur Martin Nedergaard Andersen
Hollande

Rush Hour
Alerte Astéroïdes
L’Aventurier
Butterflies

But du jeu

Avec sa mécanique minimaliste, Animo Dice apprend aux plus jeunes
joueurs à observer attentivement et combiner leurs dés pour
augmenter leurs chances de réussite. Il fait partie de la famille
restreinte des jeux s’adressant aux plus petits mais pouvant être joués
jusqu’à six joueurs.

ANIMOUV

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2016)
Durée 20 min
20€

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.

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

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

Points forts

Points forts

Placement
Stratégie
Alignement
Combinaison

Stratégie
Sans hasard
Histoire
Diplomatie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

4 en Ligne
Ringo
Nonaga
Zwoggel

But du jeu
Déplacez l’un des animaux présents sur le plateau en le faisant sauter
par dessus un ou plusieurs autres, afin de tenter de réaliser un
alignement des trois animaux présents sur votre carte. Lorsque c’est le
cas remportez là et prenez en une autre. Lorsque la dernière carte a
été gagnée le joueur en ayant gagné le plus remporte la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Martin Nedergaard Anderson est un créateur Danois qui est également
l’auteur du très populaire Bandido, de sa suite Bandida, ou encore de
Hippo, tous trois édités par Helvetiq Games. Animouv a fait partie des
finalistes de l’As d’Or enfant 2017. Sa mécanique reprend
astucieusement le mode de déplacement de certains jeux
traditionnels.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

Auteur Mac Gerdts
Allemagne

ANTIQUE DUELLUM

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

Auteur Andrea & Jean-Luc Renaud
France

APRÈS L’ORAGE

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2021)
Durée 10 à 20 mn
28€

Points forts

Points forts

Sans hasard
Développement
Combat
Gestion

Coopération
Parcours
Tactique
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Antique
Risk
L’Histoire
Civilisation

But du jeu

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.

But du jeu

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

APERITIVO

Auteur Ted Alspach

Woolfy
Karuba Jr
Trésor des Lutins
L’Île Interdite

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

Commentaires

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

Auteur Alexandre Droit
France

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

AQUATIKA

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

Points forts

Points forts

Adresse
Tactique
Placement
Ambiance

Stratégie
Placement
Tactique
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Echecs
Avalam
Jungle
Quoridor

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Armin Müller + Martin Arnold
Allemagne

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€

ATLANTIDE

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Bois
Motricité fine
Jouable seul
Tactile

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

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.

Auteur Marie & Wilfried Fort Nathalie
France & Rémi Saunier

ARCIMBOLDO

Pagodes
Les 3 Petits Cochons
Lièvres et Renards
L’Aventurier

But du jeu

dès 7 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Bankiiiz Editions (2022)
Durée 20 min
29€

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
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.

ATTENTION MONSTRES GLOUTONS

Auteur Heinz Meister
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2018)
Durée 15 min
20€

Points forts

Points forts

Imagination
Ambiance
Matériel
Magnétique

Stratégie
Mémoire
Prise de Risque
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Imagine (Famille)
Kiproko
Dixit

But du jeu
L’Oya compose d’abord un thème en combinant deux demi étiquettes.
Tous les joueurs piochent ensuite au centre de la table les fruits et les
légumes qu’ils souhaitent utiliser pour illustrer ce thème à la manière
d’Arcimboldo. Ils révèlent ensuite leurs oeuvres achevées avant de
voter tous ensemble pour celle d’un autre joueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Deux couples sont à l’origine de ce jeu non seulement magnifique,
mais également drôle et poétique. On s’amuse dès la phase de pioche
en bataillant pour récupérer les éléments souhaités. On
s’enthousiasme en réalisant sa composition et l’on jubile ou l’on
s’esclaffe en décrivant son oeuvre ou en écoutant les descriptions des
autres joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Mollo L’escargot
Ten
Kaito
Six

But du jeu
A votre tour révélez l’une des cases se trouvant dans la ligne ou la
colonne de la dernière case révélée puis découvrez de combien de
cases il vous faudra avancer votre pion, en fonction du nombre de
marques déjà inscrites dans la case. Ajoutez ensuite une marque
supplémentaire dans cette case. Le joueur dont le pion finira en
dernier l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Attention Monstres Gloutons est une course à la lenteur s’appuyant
sur votre capacité à vous rappeler ou se trouvent les cases les moins
remplies du jeu et à parvenir à les atteindre. Un système original
élaboré par le grand Heinz Meister dans lequel c’est le joueur le moins
avancé qui l’emporte, une fois n’est pas coutume.
© OYA mardi 25 octobre 2022

ATTRAPE LA NOISETTE

Auteur Anna Oppolzer & Stfan Kloß
Allemagne

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

AU CHANTIER

Auteur Christian Hupper
Allemagne

dès 2 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 10 mn
25€

Points forts

Points forts

Course
Parcours
Prise de Risque
Suspense

Coopération
Mémoire
Classement
Manipulation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cartagena
Coucou Hibou Coucou
Groin Devant

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Justin De Witt
U.S.A

But du jeu

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.

ATTRAPE MONSTRES
NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE ENFANTS)

Ludanimo
Little Balancing
Loco Circus
Lapin & Magicien

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)
Durée 20 min
20€

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

Auteur Timothée Decroix
France

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

AU CREUX DE TA MAIN

dès 10 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur La boite de jeu (2020)
Durée 30 min
30€

Points forts

Points forts

Coopération
Tower Defense
Observation
Tactique

Originalité
Matériel
Association d’idées
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Coucou Hibou Coucou
Woolfy

But du jeu
Pour éviter que les orques ne détruisent votre château, vous devrez
tous ensemble bloquer leur progression. A votre tour, piochez puis
jouez une carte ou faites appel à un autre joueur afin de contrer l’un
des assaillants. Faites ensuite avancer les orques et ajoutez-en un en
appliquant son éventuel pouvoir. Parviendrez-vous à tous les arrêter?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Justin De Witt est un auteur américain spécialisé dans les systèmes
dits de “Tower Défense”: Une mécanique de jeu dans laquelle les
assaillants progressent sans cesse vers votre base et doivent être
contrés avant de l’atteindre. Attrape Monstres est une adaptation pour
les plus jeunes de ce types de jeu. Il a été nominé au jeu de l’année
pour enfants 2022.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Dixit
Mal Mal
C’est évident
Animal Mystère

But du jeu
Chacun votre tour, incarnez le petit fils qui tentera de faire deviner à
son grand père (votre coéquipier) deux images souvenirs de son
enfance. Ce dernier ayant perdu la vue, c’est en utilisant les sensations
tactiles que vous devrez y parvenir. En la recouvrant, il devra ensuite
identifier les deux images correspondantes cachées parmi plusieurs
autres.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La transmodalité sensorielle consiste à transposer une information
depuis un sens vers un autre. Au creux de ta main reprend ce principe
de manière ludique en proposant aux joueurs un jeu au matériel
unique, remarquablement illustré.

© OYA mardi 25 octobre 2022

AU DODO LES OURSONS

Auteur ---

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

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

Initiation au Jeu
Coopération
Motricité Fine
Connaissance des Couleurs

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Modularité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les Petites Souris
Au Chantier
Abella L’Abeille
Saute Nuages

But du jeu
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.

Commentaires

But du jeu

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

AU PAYS DES PETITS DRAGONS

Auteur Felix Leicht
Allemagne

Rush Hour
Chocologique
Logikville

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2016)
Durée 10 à 15 mn
13€

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.

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

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€

Points forts

Points forts

Course
Parcours
Numération
Matériel

Prise de Risque
Ambiance
Bluff
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Licornes Dans Les Nuages
Tempo Klein Fische
SpielHause
Beeren Klaun

Klein Fische
Dino Park
Can’t Stop
Stupid Vautour

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Quel dragon récupérera le plus de cristaux de feu, cachés sur les
pentes du volcan, avant d’en atteindre le cratère. A votre tour, lancez
le dé, déplacez-vous et récupérez autant de cristaux de feu qu’indiqué
sur la case sur laquelle vous arrivez. Lorsqu’un joueur atteint le cratère,
on retourne le plateau pour compter qui a gagner le plus de cristaux.

Au pays des petits dragons est un jeu d’initiation au parcours, à la
numération et à la consigne du dé proposant un matériel
particulièrement adapté. Il s’agit d’une adaptation “virile” du jeu
“licorne dans les nuages” ajoutant toutefois la notion
d’embranchement dans le parcours.

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?

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 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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Philippe Deweys
Belgique

AVALAM

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

AWALÉ

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Pas de hasard
Stratégie
Matériel

Stratégie
Esthétisme
Variantes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Go
Quarto
Moulin
Morpion

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.

Commentaires

But du jeu

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

AVENTURIERS DU RAIL - PREMIER VOYAGE
Auteur Alan R. Moon
U.S.A.

Go
Dames
l’Afrique
Awalé

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Days of Wonder (2017)
Durée 20 min
30€

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 !

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.

AWALÉ GÉANT

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Initiation aux Jeux de Plateau
Observation
Suspense
Connexion

Stratégie
Esthétisme
Variantes
Géant

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Aventuriers du Rail
L’Âge de Pierre Jr

But du jeu
Après avoir découvert les cartes objectifs vous indiquant les
destinations que vous devrez rallier entre elles, piochez ou posez des
cartes vous permettant de placer des wagons de votre couleur sur les
segments qui vous permettront de vous frayer un chemin. Le premier
joueur à avoir atteint ses 3 premiers objectifs est déclaré vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version adaptée aux plus jeunes joueurs du grand classique élu As
d’Or (Jeu de l’Année) 2005. Les villes sont représentés par des
monuments ce qui permet de jouer sans nécessairement savoir lire.
On retrouve toujours le même plaisir à connecter ses destinations et à
révéler ses objectifs lorsqu’ils sont réalisés.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

Auteur Michael Kiesling
Allemagne

AZUL

SPIEL DES JAHRES 2018

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Novalis (2018)
Durée 30 à 45 min
45€

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
Tactique
Matériel

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Splendor
Coppenhaguen
El Dorado

But du jeu

Commentaires

Le roi du Portugal, Manuel 1er cherche l’artisan le plus habile du pays
afin de lui confier la décoration de l’ensemble du palais royal d’Evora. Il
demande donc à chaque joueur de décorer l’un de ses murs avec les
plus beaux azulejos récupérés dans les fabriques locales. Après avoir
collecté ces faïences parviendrez vous à les agencer aux mieux?

Auteur Rustan et Eli Hakansson

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

But du jeu

As d’Or et Spiel des Jahres 2018, entre autres récompenses, Azul
propose un système de jeu aussi riche qu’épuré pour un plaisir ludique
accessible aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux passionnés.
Ses parties courtes et son matériel extrêmement abouti participent
également à cette remarquable création signée M.Kiesling. Une
réussite!

BAF

dès 8 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (2018)
Durée 20 min
15€

Commentaires

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.

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.

BALANCE

Auteur Heinz Meister
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Deck Building
Observation
Combinaisons
Développement

Equilibre
Motricité Fine
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Star Realms
Splendor

But du jeu
Vos deux guerriers sont sur le qui vive! Chacun est associé à l’une de
vos deux mains. A peine révélés les nouveaux monstres au centre de
la table, soyez le plus prompt à placer vos mains sur ceux que vos
personnages seront susceptibles de battre. Mais attention, ne vous
trompez pas de main si vous ne voulez pas risquer de prendre une
claque...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La mécanique de Baf rappelle étonnamment celle de certains jeux
vidéo dans lesquels vos personnages évoluent et parviennent, à
travers une série de quêtes, à améliorer leurs compétences. La
présence de “Boss de fin de partie” vient évidemment renforcer cette
impression pour le plus grand plaisir des amateurs du genre.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Ahoy
Bamboléo
Kippit
Equilibre Instable

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

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

BALLONS

Auteur Haim Shafir
Israël

dès 3 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Amigo (2003)
Durée 10 mn
11€

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

Simplicité
Jouable dès 3 ans
Suspense
Ludo-éducatif

Equilibre
Motricité
Ambiance
Concentration
Jeu géant 70x70x40

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Serpentina

But du jeu

Commentaires

Quoi de plus fragile qu’un ballon ? Pour essayer de garder aussi
longtemps que possible tes cinq ballons, il va te falloir éviter les
différents pièges : Le chat et ses griffes, le crayon pointu...
Heureusement que maman est là pour te redonner un ballon de temps
en temps.

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

But du jeu

Un jeu jouable dès 3 ans c’est assez rare, mais quand en plus c’est
Haim Shafir l’auteur du mythique Halli Galli qui est au commandes le
résultat ne se fait pas attendre. Simple et original les parties
s’enchainent rapidement et la tension monte très vite.

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 Rena Nathanson
U.S.A

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).

BANANAGRAMS

dès 7 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Pmwd (2018)
Durée

Points forts

Points forts

Equilibre
Esthétisme
Habileté
Drôle
Variante
Simplicité

Vocabulaire
Rapidité
Tension
Créativité

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

20€

Mixmo
Express
Typo

But du jeu

Commentaires

Les joueurs disposent au début de la partie d’un stock de lettres qu’ils Un jeu de lettre dynamique, tout public qui a en outre l’avantage de
tentent d’utiliser afin de constituer des mots horizontalement et
proposer plusieurs variantes, dont une coopérative.
verticalement. Dès qu’un joueur à utilisé toutes ses lettres, tous les
joueurs piochent une lettre supplémentaire dans la réserve. Lorsque
celle-ci est épuisée le joueur ayant posé toutes ses lettres l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Martin Nedergaard Andersen
Hollande

BANDIDO

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Helvetiq (2018)
Durée 15 min
12€

BAOBAB

Auteur Josep M. Allué

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2014)
Durée 15 à 30 mn
16€

Points forts

Points forts

Coopération
Connexions
Suspense
Simplicité

Ambiance
Adresse
Prise de risque
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bandida
Karuba Jeu de Cartes
Karuba Jr
BlockNess

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Emiliano Sciarra
Italie

Riff Raff
Arbos
Bamboléo
Equilibre Instable

But du jeu

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

BANG (WANTED)

dès 8 ans - 4 à 7 Joueurs
Editeur Asmodée (2003)
Durée 20 à 40 mn
20€

Commentaires

Qui sera le premier à grimper en haut du Baobab. Découvrez la carte à
ajouter en haut de l’arbre et posez la en respectant sa contrainte. Le
léopard bondit, la chauve souris est aveugle, le serpent se glisse...
Attention: les cartes tombant durant votre tour retournent dans vos
mains. Le joueur qui pose sa dernière carte est vainqueur.

Pépé Maria Allué est un jeune et sympathique auteur de jeu Catalan
également ludothécaire à ses heures perdues. Créateur de Dixit Jinx, il
signe ici son deuxième jeu, cette fois-ci destiné à un public plus jeune.
Le jeu reprend les grands classiques de jeux d’adresses et d’équilibre
mais à un format et un prix particulièrement accessibles.

BATA MIAOU

Auteur ---

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2022)
Durée 10 mn
9€

Points forts

Points forts

Bluff
Déduction
Thème
Suspense

Simplicité
Graphisme
Jouable dès 3 ans
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Shadow Hunter
Loups-Garou
Linq
Saboteur

But du jeu
Le Shériff doit éliminer le renégat et les Hors-la-loi. Les Adjoints
veillent à ce que le Shérif survive. Les Hors-la-loi doivent éliminer le
Shérif et enfin, le Renégat doit supprimer les Hors-la-loi, les Adjoints et
en dernier le Shériff. iI ne sera pas facile de sauver sa peau.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Avec sa thématique Western, Bang (qui fut également intitulé
Wanted...) est sans doute le jeu de bluff éliminatoire le plus connu
après les loups garous de Thiercelieux. Et pour cause: Le jeu associe
en effet à cet univers très porteur une mécanique aussi tactique
qu’accessible. Un incontournable !
© OYA mardi 25 octobre 2022

La bataille
Les chiens rigolos

But du jeu
Si vous savez jouer à la bataille, vous savez jouer à Bata Miaou. Si
vous ne savez-pas jouer à la bataille, vous pouvez tout de même jouer
à Bata Miaou car d’un seul coup d’oeil vous pouvez voir quel est le
plus grand chat.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une bataille jouable des 3 ans avec un graphisme réussi et un système
astucieux permettant aux plus jeunes de se familiariser avec les jeux
de cartes : Qu’est-ce qu’une face visible ou une face cachée, qu’estce qu’une pile de cartes, comment retourner les cartes, les comparer
etc...
© OYA mardi 25 octobre 2022

BATA WAF

Auteur ---

dès 3 ans - 2 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 10 à 20 mn
9€

BATANIMO

Auteur Antoine Bauza
France

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2010)
Durée 10 à 15 mn
15€

Points forts

Points forts

Simplicité
Graphisme
Jouable dès 3 ans
Ludo-éducatif

Jeu de Bataille
Ordre des Grandeurs
Tension
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La bataille
Les chiens rigolos

But du jeu

Commentaires

Si vous savez jouer à la bataille, vous savez jouer à Bata-Waf. Si vous
ne savez-pas jouer à la bataille, vous pouvez tout de même jouer à
Bata-Waf car d’un seul coup d’oeil vous pouvez voir quel est le plus
grand chien.

Auteur Benjamin Chaud
France

But du jeu

Une bataille jouable des 3 ans avec un graphisme réussi et un système
astucieux permettant aux plus jeunes de se familiariser avec les jeux
de cartes : Qu’est-ce qu’une face visible ou une face cachée, qu’estce qu’une pile de cartes, comment retourner les cartes, les comparer
etc...

BATAMEUH

Jeu de Bataille
BataWaf
BataPlus

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2008)
Durée 10 à 15 mn
9€

Commentaires

La Grande bataille des animaux vient de commencer! Ours, Pingouins,
Tigres ou encore Hérissons s’affrontent dans une lutte sans merci. Au
début de chaque tour, les joueurs jouent leur prochaine carte face
cachée avant de la révéler. La carte la plus forte remporte la plus
faible. En cas d’égalité on répète l’opération après avoir joué une carte
intermédiaire.

Auteur Grégory Kirszbaum
France

Voici une nouvelle déclinaison du jeu de bataille, à nouveau re visité
par Djeco sur le thème animalier. Après le succès de BataWaf, Djeco
transpose cette fois-ci la mécanique du plus connu des jeux de cartes
à l’ensemble de la faune animale. L’occasion de réviser ses bases en
zoologie en plus des ordres de grandeurs.

BATASAURUS

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2019)
Durée 10 mn
9€

Points forts

Points forts

Rapidité
Cri des animaux

Mémoire
Stratégie
Matériel
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Concerto Grosso
Bonjour Robert

But du jeu

Commentaires

C’est la bataille des animaux, dans la jungle et la ferme rien ne va plus. Jeu de bataille caché facile et amusant qui plaira à toute la famille. On
C’est à celui qui rugit ou barrit le plus vite. Mais attention si il n’y a pas pourra s’amuser aussi à découvrir le cri de l’âne en Espagne,
d’animaux de la même origine (ferme ou jungle) il faut se taire.
Angleterre ou encore Grèce.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Batanimo
Batawaf
Jeu de Bataille

But du jeu
Après avoir mémorisé leurs 12 cartes, les joueurs les retournent face
cachée. L’Oya choisit l’une de ses cartes et la place face visible au
centre de la table, puis c’est au tour du joueur suivant de faire pareil.
Le tour de table terminé, c’est le joueur ayant joué le dinosaure le plus
fort qui l’emporte. Mais attention, en cas d’égalité, c’est la bataille!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une déclinaison du jeu de bataille accessible dès 5 ans, jouable de
deux à quatre joueurs et transposée dans l’univers des dinosaures
pour la rendre plus attrayante pour les plus jeunes. Grégory Kirszbaum
est également l’auteur de nombreux autres grands classiques de
l’éditeur Djeco, parmi lesquels Piratak, Woolfy ou encore Big Pirate.
© OYA mardi 25 octobre 2022

BATAVIA

Auteur Grzegorz Rejchtman & Dan
Glimne
Pologne

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

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

BAZAR BIZARRE JUNIOR

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (2018)
Durée 10 mn
17€

Points forts

Points forts

Enchères
Interaction
Tension

Adresse
Rapidité
Observation
Discrimination Visuelle

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Medici
Marco Polo
Turmbau zum Babel

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

But du jeu

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.

BAZAR BIZARRE

Bazar Bizarre
Pippo
Twin it
Dobble

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)
Durée 20 à 30 mn
17€

Commentaires

Un fantôme blanc, un canari jaune, une grenouille verte et un cochon
rose jouent à s’échanger leur couleur. Sur chaque carte du jeu trois
animaux sont représentés. Dès qu’une nouvelle carte est révélée,
soyez le plus rapide à attraper les figurines des animaux qui ont gardé
leur vraie couleur.

La reprise du “légendaire” Bazar Bizarre de Jacques Zeimet dans sa
version pour les plus petits. Dans le Bazar Bizarre Jr, il n’y a plus
d’information indirectes, ce qui permet aux plus petits d’entrer dans la
danse avant de plonger dans le grand bain!

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€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Discrimination visuelle
Logique
Ludo-éducatif

Course
Combinaison
Deck/Bag Building
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaker Laken Salad
Pippo
Set

But du jeu
Devant vous un fantôme blanc, un livre bleu, une bouteille verte, un
fauteuil rouge et une souris grise. Sur les cartes, sont représentés
deux de ces éléments. Si l’un d’eux est représenté avec sa vraie
couleur, soyez le plus prompt à le désigner. Si les deux ont échangé
leur couleur avec deux autres, retrouvez le grand absent.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une fois encore Jacques Zeimet brouille les cartes et semble prendre
un malin plaisir à nous faire devenir chèvre. Le plaisir est pourtant plus
que partagé dans ce Pippo pour adultes aux accents de Kaker Laken
Salad.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Les Charlatans de Belcastel
Star Realms

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Alex Sanders & Grégory

BIG PIRATE

Kirszbaum

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2016)
Durée 20 mn
39€

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

Déplacement
Prise de Risque
Chacun pour soi, Tous contre
un
Matériel

Jeu Géant 27x123
Adresse
Equilibre
Suspens

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Woolfy
Drachenhort
Malefiz

But du jeu

Commentaires

Tandis que l’un des joueurs incarne le capitaine Big Pirate, les autres
joueurs jouent les moussaillons et tentent individuellement de lui
dérober l’un des coffres de son trésor. A chaque tour ils se déplacent
puis c’est au tour du capitaine d’avancer. Si le capitaine croise votre
chemin, mieux vaut être caché derrière un palmier pour ne pas repartir
à zéro.

But du jeu

Voici un jeu qui ressemble étonnamment au célèbre Woolfy. Pas si
étonnamment que ça d’ailleurs puisqu’il s’agit des mêmes auteurs,
véritables experts dans l’Art de la prise de risque (Cf: Pirartatak). Le
pirate a ici remplacé le loup et chacun joue pour soi mais le circuit du
plateau n’est plus du tout linéaire et renforce à présent la tension et le
suspens.

BILLABONG
Billabong
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1994

Auteur Eric Solomon
Angleterre

Billard Hollandais
Billard Japonais
Passe-Trappe

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

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.

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

BILLARD HOLLANDAIS 35X110

Auteur --Afrique de l’ouest

dès 8 ans - Joueurs
Editeur Carrom Art (2010)

Durée

Auteur ---

BILLARD JAPONAIS 35X110

dès 6 ans - 1 et + Joueurs
Editeur Carrom Art (2010)
Durée 5 à 20 min
120€

130€
Points forts

Points forts

Jeu géant 35x110
Adresse
Rebondissement
Numération

Jeu géant 35x110
Adresse
Rebondissement
Numération

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Billard Hollandais
Carrom
La boule

But du jeu
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 ---

Commentaires

But du jeu

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

BILLARD HOLLANDAIS 40X200

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

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

Auteur ---

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

BILLARD JAPONAIS 45X200

dès 6 ans - 1 et + Joueurs
Editeur Carrom Art (2010)
Durée 5 à 20 min
200€

Points forts

Points forts

Adresse
Ambiance
Numération
Jeu géant 40x200

Adresse
Rebondissement
Numération
Jeu géant 45x200

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Billard Japonais
Passe trappe

But du jeu
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Billard Hollandais
Carrom
La boule

But du jeu
Chaque joueur dispose de deux tentatives pour essayer de lancer ses
4 boules dans les trous du plateau ayant la plus forte valeur. La boule
noire compte double mais ne peut être déplacée que par
carambolage. Après deux tentatives on additionne les scores de
chaque boule placée. Le joueur ayant le score le plus élevé l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le billard Japonais a été inventé au Japon au XVIème. Très populaire
dès son invention au pays du soleil levant, il ressemble étonament à la
“bagatelle” et du “Trou-Madame”, vieux jeux d’adresse déjà très
pratiqués au siècle dernier dans le Nord de l’Europe, le billard japonais
redevient aujourd’hui populaire avec le regain que connaissent
actuellement les jeux surdimensionnés.
© OYA mardi 25 octobre 2022

BIZZZZZ

Auteur Regis Lejonc
France

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Djeco (2017)
Durée 10 mn
18€

Auteur ---

BLANC MANGER COCO

dès 18 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Hiboutatillus (2016)
Durée 30 min
30€

Points forts

Points forts

Déplacement dans le plan
Suspense
Hasard

Ambiance
Répartie
Créativité
Prise de Risque...

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

C’est que vous avez
définitivement mauvais goût...

But du jeu

Commentaires

Plus de pollen pour faire du miel... Quelles abeilles seront les plus
rapides à rapporter leur butin à la ruche? Les SuperBee se déplacent
plus facilement mais attention aux araignées qui bloquent les abeilles
jusqu’à la fin de la partie. Le premier joueur parvenant à collecter 8
tuiles pollen et à ramener ses abeilles à la ruche l’emporte.

But du jeu

Que faire? Envoyer toutes ses abeilles collecter du pollen ou
seulement quelques unes pour prendre moins de risques? Les envoyer
chercher loin pour embêter l’adversaire ou à proximité pour revenir
plus vite? Autant d’interrogations fondamentalement stratégiques
auxquelles le hasard vous aidera à répondre...

BLACK STORIES

Auteur Holger Bösch

Taggle
Ta Bouche
J’aime beaucoup ce que vous
dîtes

dès 10 ans - 2 à 25 Joueurs
Editeur KiKiGagne (2017)
Durée 30 mn
14€

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

Commentaires
Le désormais classique Blanc Manger Coco a su s’imposer comme
l’un des incontournables, si ce n’est la référence, en matière de jeux
d’ambiance et de répliques. A consommer sans modération, entre
gens de très bonne compagnie.

BLANC MANGER COCO - PETITE GÂTERIE

Auteur ---

dès 10 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Hiboutatillus (2021)
Durée 35 mn
30€

Points forts

Points forts

Enigmes
Ambiance
Suspense
Déduction

Ambiance
Répartie
Créativité
Prise de Risque...

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Concept
Dixit
Linq
Petits Meurtres et Faits Divers

But du jeu
31 Crimes, 49 Cadavres, 11 Meurtriers, 12 Suicides et un repas fatal.
Voilà les ingrédients des 50 histoires-énigmes que Black Stories vous
propose. Dès qu’une situation a été décrite par l’Oya (en l’occurrence :
le joueur qui raconte), il doit ensuite répondre par oui ou par non à
toutes les questions que les autres joueurs lui posent afin de trouver la
solution.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version française du jeu d’énigmes qui avait fait un certain “buzz”
lors de sa sortie. Holger Bösch signe un jeu à mi chemin entre le conte
et la devinette. Le petit format de Black Stories lui permet d’être
emporté et joué un peu partout.

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
Le premier joueur pioche une carte sur laquelle figure une assertion à
compléter. Les autres joueurs choisissent parmi leurs cartes la
réponse la plus drôle à fournir. Une fois les réponses mises en
commun et révélées, le premier joueur choisit la réponse qu’il préfère.
Le joueur dont la réponse à été retenue marque un point.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le désormais classique Blanc Manger Coco a su s’imposer comme
l’un des incontournables, si ce n’est la référence, en matière de jeux
d’ambiance et de répliques. Voici sa version spécialement élaborée
pour encore plus de douceur et de sensualité.... A consommer sans
modération, entre gens de très bonne compagnie.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Laurent Escoffier
France

BLOCK NESS

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2021)
Durée 15 mn
25€

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

BLUE BANANA

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Piatnik (2020)
Durée 20 min
15€

Points forts

Points forts

Placement
Stratégie
Matériel
Familial

Observation
Rapidité
Logique
Stress

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Avalam
Quoridor
Polyssimo

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Steffen Mühlhaüser & Fred
Horn
Allemagne

But du jeu

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

BLOCKS

Bazar Bizarre
Bois Joli
Set

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

Commentaires

Une banane jaune, une grenouille verte... Huit objets aux couleurs
caractéristiques! Un seul problème : Ils ont tous échangé leurs
couleurs. Dès que deux cartes référentes sont révélées, récupérez
toutes celles arborant les véritables couleurs des deux animaux
référents et les véritables animaux des couleurs de référence.

Auteur Christian Lemay
France

Un étonnant jeu de rapidité et de logique signé Wolfang Warsch,
l’auteur de l’incroyable The Mind, d’Illusion ou encore du remarquable
Très Futé pour ne citer qu’eux. Un point commun à tous ces jeux : Ils
proposent tous des mécaniques originales et innovantes qui
renouvellent leur genre. Par bonheur, Blue Banana ne déroge pas à
cette règle.

BLUFF PARTY

dès 12 ans - 4 à 50 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2009)
Durée 30 à 120 min
12€

Points forts

Points forts

Stratégie
Alignement
Connexion
Matériel

Ambiance
Bluff
A jouer très nombreux
Humour

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

Loup Garou
Petits Meurtres & Faits divers
Kaker Laken Poker
Killer

But du jeu
Vous avez une mission : réaliser les trois défis indiqués sur votre carte
sans que les autres joueurs ne vous remarquent. Demander l’heure
trois fois à la même personne, se regarder quatre fois de suite dans le
miroir, boire un grand verre de lait… Gagnez un maximum de points en
réalisant vos défis et en démasquant ceux des autres.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Bluff Party est un jeu d’ambiance qui accompagnera et agrémentera
toutes vos réunions d’une touche d’absurde. Il se joue en parallèle de
vos autres activités : soirée entre amis, repas de famille, après midi
jeux… Entrez dans une nouvelle dimension !

© OYA mardi 25 octobre 2022

BLUFFER

Auteur Gilles Monnet
France

dès 12 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Spot Games (2006)
Durée 45 à 60 mn
25€

BOIS JOLI

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

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

Points forts

Points forts

Ambiance
Créativité
Bluff

Mémoire
Matériel
Déduction
niveaux de jeu

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Gambit 7
Jeu du dictionnaire
Dixit
Cyrano

But du jeu

But du jeu

Bluffer est un jeu drôle et créatif qui apprend, surprend et peut se jouer
en équipe. Une combinaison qui en fait un excellent jeu d’ambiance.
Pour gagner, misez sur la bonne réponse et mystifiez vos adversaires.
Attention la bonne réponse n’est pas toujours la plus évidente,
(Madonna, le python de feu Michael Jackson, pourra en témoigner...)

BOHNANZA BOÎTE MÉTAL

Auteur Uwe Rosenberg
Allemagne

Pique plume
Trésor des dragons
Up & Down
Memory

Commentaires

Que signifie le verbe niqueter? Comment s’appelait le python de
Michael Jackson? Qu’est-ce qu’une gouge? Autant de questions
saugrenues auxquelles il vous faudra inventer une fausse réponse,
suffisamment crédible pour séduire vos adversaires. A vous ensuite de
découvrir la vraie, glissée parmi les inventions des autres joueurs.

Haricots, Haricots
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1997

dès 10 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (1997)
Durée 30 mn
15€

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...

Auteur François Koch
France

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.

BONJOUR ROBERT

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

Points forts

Points forts

Troc
Diplomatie
Thème
Originalité
Stratégie

Ambiance
Famillial
Rapidité
Convivial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Intrige
Kuhandel
Ransom
Les Colons de Catan
Cambio
Diplomatie

But du jeu
Vous êtes cultivateur. A votre disposition, 2 champs et 8 sortes de
haricots, plus ou moins productifs ou rentables : Plus vous planterez
de haricot d'une sorte dans un champ, plus cela s'avérera rentable.
Mais la coopérative vous impose les semences à planter. Pour vous en
sortir, une seule solution : troquez !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un vrai jeu de plateau rien qu’avec des cartes. Un jeu qui parait au
début ne pas pouvoir fonctionner et qui pourtant, partie après partie,
devient une véritable foire d’empoigne où chacun est prêt à tout pour
se débarrasser des haricots gênants en échange d’haricots à planter
dans ses champs. Une grande réussite, comparable à Intrige.
© OYA mardi 25 octobre 2022

2

Halli Galli
Jungle Speed
Concerto Grosso
Gruselino

But du jeu

Commentaires

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur François Koch
France

BONJOUR SIMONE

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

BOOUM

Auteur Alexand Emerit
Allemagne

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 20 min
26€

Points forts

Points forts

Ambiance
Famillial
Rapidité
Convivial

Rapidité
Observation
Prise de Risque
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bonjour Robert
Halli Galli
Jungle Speed
Concerto Grosso
Gruselino

But du jeu

Commentaires

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.

But du jeu

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.

BOOST

Auteur Julien Sentis
France

Manimals
Crazy Kick
Qwirrly
Ramasse Trésor

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2015)
Durée 10 mn
16€

Commentaires

A coup de bâton de dynamite, récupérez le plus possible de pépites
Dans une ambiance aussi chaotique qu’explosive, Booum! re visite les
d’or et de prenez l’ascendant sur vos adversaires en bénéficiant de
jeux de rapidité et d’observation en faisant également appel à un
vos capacités spéciales. Utilisez les tuiles actions afin de creuser votre soupçon d’adresse et de tactique.
écart et remisez votre or en lieu sûr à la fin de chaque manche. Mais
dépêchez-vous, vous n’avez que 12 tours pour faire fortune.

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

Rapidité
Tension
Observation
Catégories

Jeu Géant 42x198
Adresse

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dobble
Halli Galli
Quickomino

But du jeu
Au signal, les joueurs révèlent tous en même temps la carte du dessus
de leur pile. Si au moins deux cartes appartiennent à une même
catégorie, il faut être le plus prompt à la nommer pour les gagner. On
peut nommer plusieurs catégories pour remporter plusieurs groupes
de cartes. Le joueur ayant gagné le plus de cartes remporte la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Malgré une mécanique de jeu qui ne brille pas par son originalité,
Boost à le mérite de combiner des caractéristiques qui n’avaient pas
été réunies depuis longtemps : Catégorie et Rapidité. Le mélange des
deux donne un jeu amusant, simple et accessible à tous dès 6 ans.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Billard Aveugle
Billard Japonais
Billard Hollandais
Bowling Compact

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

BUBBLE JUNGLE

Auteur Brian Weinstock
Angleterre

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2017)
Durée 10 mn
25€

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

BUBBLES

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2015)
Durée 10 mn
15€

Points forts

Points forts

Ambiance
Matériel
Rapidité
Observation

Rapidité
Observation
Ordres de grandeur
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kugel Blitz
Speed
Ligretto - Jeu de dés
Hippos Gloutons

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Dès que la carte indiquant la nouvelle séquence de couleurs à réaliser Edité par Blue Orange, Bubble Jungle propose un matériel très proche
est révélée, soyez le plus rapide à récupérer avec vos pistoléphants les du jouet pour aborder les couleurs et la notion de séquence avec les
billes des bonnes couleurs au centre de la table. Le premier joueur à
plus jeunes joueurs.
reconstituer la séquence remporte la carte. Le premier joueur à
remporter 4 cartes est déclaré vainqueur.

Auteur Matthew Dunsten
Australie

Quickomino
Bazar Bizarre
Pipo
Quadro Color

BUBBLE STORIES
AS D’OR 2022 (CATÉGORIE ENFANTS)

dès 4 ans - 1 ou 2 Joueurs
Editeur Blue Orange (2022)
Durée 10 mn
10€

Commentaires

Lancez 4 dés de couleurs différentes et classez les mentalement par
valeurs. Soyez ensuite le plus rapide a retrouver laquelle des 24 cartes
étalées sur la table représente la même séquence sous la forme de
bulles de couleurs plus ou moins volumineuse.

Wolfang Dirscherl n’en est plus à son premier coup d’éclat... Après
Vampires Croqueurs d’Aïl ou Fort comme un Dragon, voici sa dernière
création. Piatnik a décidément du flaire pour dénicher des jeux dont la
règle se comprend en moins de 10 secondes. (Quickomino, Quadro
Color.). Le jeu offre en outre 2 variantes, pour petits et grands.

BURGER QUIZ

Auteur Alain Chabat
France

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

Points forts

Points forts

Observation
Mémoire
Coopération
Escape Game

Ambiance
Rapidité
Mémoire
Connaissances

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tell A Story
Im Marchenwald
Labyrinthe Magique
Unlock Kids

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

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?

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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...

© OYA mardi 25 octobre 2022

C’EST ÉVIDENT

Auteur Maxime Rambourg
France

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2021)
Durée 20 min
22€

CACHE CACHE À LA FERME

Auteur Judith proena
Allemagne

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 15 mn
10€

Points forts

Points forts

Coopération
Association d’idées
Ambiance
Originalité

Initiation au jeu
Mémoire
Vocabulaire
Manipulation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Inspecteur Leflair
Compatibility
Qui paire gagne
Dixit

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Bruno Cathala & Ludovic
Maublanc
France

Nanu
Little mémo
Pengoloo

But du jeu

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

C’EST PAS FAUX

dès 10 ans - 3 à 10 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2021)
Durée 20 min
15€

Les animaux jouent à cache cache dans toute la ferme. La Meule de
foin, le Pommier, le Tracteur, la Porcherie, la Grange et les Champs de
Tournesol se transforment soudain en théâtre de toutes les
recherches. Aidé par Léo le chien, tentez de retrouver en premier 5 des
animaux cachés pour pouvoir l’emporter.

Auteur Raf Peeters
Belgique

Commentaires
Comme bon nombre de jeux destinés aux tous petits, Cache Cache à
la Ferme est un jeu d’initiation qui s’appuie sur la mémoire. Au
passage, on y apprendra également à respecter son tour, à connaître
et reconnaître les animaux et leurs cachettes et à manipuler les pions
pour parfaire sa coordination et sa motricité.

CACHE NOISETTES

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

Points forts

Points forts

Attention
Rapidité
Logique
Ambiance

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bazar Bizarre
When I Dream
Déclic
Zik

But du jeu
A tour de rôle, chaque joueur pose une série de cinq questions aux
autres joueurs. A la fin de chacune, il leur indique si ils doivent formuler
une réponse vraie ou fausse. Le premier joueur ayant achevé sa
réponse gagne un point s’il a correctement répondu ou en perd un
dans le cas contraire. Le joueur avec le plus de points l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Quand les auteurs de Cyclades et Mr Jack (entre autres glorieux faits
d’armes) s’associent de nouveau pour créer un jeu de Quizz, il va sans
dire qu’ils ne se contentent pas d’un simple jeu de questions
réponses. La mécanique des réponses vraies ou fausses, saupoudrée
de nombreuses questions absurdes perturbera délibérément vos
neurones.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Lièvres et Renard
Rush Hour
Alerte Astéroïdes

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CACHE TOMATE
Alles Tomate

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Zoch (2007)
Durée 15 mn
14€

Auteur François Guély
France

CALCULO DINGO

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2012)
Durée 5 à 20 min
11€

Points forts

Points forts

Mémoire
Jeu de Catégories
Mécanique
Originalité
Ludo-éducatif

Numération
Dénombrement
Calcul
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pique-Plume
Chat Noir
Little Mémo
Nanu

But du jeu
La ferme est sans dessus dessous! Aider le fermier à réaménager les
bâtiments du corps de ferme, retrouver les animaux, ranger meubles et
outils, et récolter ou produire les fruits et laitages. Dans chaque
catégorie se cache un élément que vous devrez être le premier à
retrouver lorsqu’un autre objet de la même catégorie apparait.

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

Primo Calculino
Multiplo Dingo
Opération Amon-Rê
Opération Pharaon

Commentaires

But du jeu

Voici un nouveau mémory signé par l’excellent Dr Knizia. Un système
de jeu fluide et novateur, qui prend place dans un environnement rural
ayant le mérite de dépayser les joueurs des villes (sans être ennuyeux
pour autant pour les joueurs des champs...) et de permettre aux
enfants découvrir ou réviser le monde de la ferme.

CACHETTE PARTIE

dès 4 ans - 2 à 16 Joueurs
Editeur Haba (2018)
Durée 5 à 10 mn
12€

Commentaires

Calculo Dingo propose un matériel didactique qui permet de jouer à
une quinzaine de jeux traditionnels, revisités afin de permettre aux
enfants d’aborder les premières opérations (additions et soustractions
à 1 ou 2 chiffres) de manière ludique.

Bataille, Mistigri, Rami, Mémoire, Pharaon.... Autant de classiques que
les enfants peuvent découvrir en abordant les additions et les
soustractions grâce à des cartes adaptées à la numération et au
calcul.

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

Mémoire
Parcours
Séquence
Suspense

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Evolutif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bubble Stories
Poissons Farceurs
Nanu
Léo

But du jeu
Pour traverser la forêt, Ralfy le renard passe de buissons en buissons.
Mais derrière chacun d’eux se cache l’un de ses 4 amis. Si vous
devinez, vous pourrez continuer votre progression. Chaque traversée
réussie rapporte un trèfle. Le premier joueur en ayant remporté trois
gagne la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Wolfgang Discherl est un auteur allemand spécialisé dans les jeux pour
enfants. Il est l’auteur de très nombreuses références généralement
éditées par Haba. Mais pas que... Il a également conçu l’électrique
Captain Silver, lauréat du Kinderspiel 2017, ou encore l’excellente
Salade 2 Points s’adressant à un public plus vaste.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Lapin & Magiciens
Chateau Logique
Bahut Malin

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

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€

CANYON

NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1998

Auteur Frederick A. Herschler
U.S.A.

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

Points forts

Points forts

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

Jeu de cartes
Course
Simplicité
Prise de risque

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 Thomas Danede
France

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.

CANDY LAB

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

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Funnyfox (2020)
Durée 15 min
18€

Commentaires

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

Auteur Wolfgang Dirscherl &
Manfred
AllemagneReindl

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.

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

Fluidité
Tactique
Rebondissement
Matériel

Rapidité
Adresse
Motricité Fine
Observation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dig
Wazabi
Coloretto
Groin Devant

But du jeu
Pour devenir le roi des Maîtres Confiseurs, repérez sur le tapis d’usine
qui défile devant vous les alignements de sucres d’orge correspondant
à vos commandes. Au passage, et tant qu’à faire, choisissez les
sucres d’orge qui vous permettront de gâter les collections des autres
joueurs.Que ne ferait-on pas pour une petite gâterie?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Auteur à ce jour encore méconnu (nous sommes en l’an de grâce
2020, au moment où nous écrivons ces quelques lignes), Thomas
Danede nous gratifie d’un premier jeu aussi amusant qu’intuitif. Les
parties sont courtes et s’enchaînent naturellement avec beaucoup de
plaisir. Une première création très réussie!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Bausack
La Vache Masqué
Ramasse Trésor

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

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Klaus-Jürgen Wrede
Allemagne

CARCASSONNE
JEU DE L’ANNÉE 2001

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zman (2000)
Durée 30 à 45 min
35€

CARCASSONNE 10 - TOUS EN PISTE

Auteur Klaus-Jurgen Wrede
Allemagne

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

Durée

Points forts

Points forts

Stratégie
Simplicité
Découverte
Rapidité

Stratégie
Simplicité
Découverte
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Manhattan
Kingdomino
Dragomino
Taluva

But du jeu
Vous êtes un seigneur nouvellement arrivé dans la région de
Carcassonne : tout en la découvrant, vous placez vos hommes pour
prendre le contrôle des routes, couvents et villes fortifiées. Contrôler
les terres fertiles sera très utile également sur le long terme. Soyez
visionnaire, gérer vos hommes et devenez le maître de Carcassonne.

Commentaires

CARCASSONNE 1 - AUBERGES &

Auteur Klaus-Jürgen Wrede
Allemagne

Manhattan
Kingdomino
Dragomino
Taluva

But du jeu

Si Hans'im Glûck n'existait pas, où en serait l'état du jeu de société?
Depuis 1989, cet éditeur joue les découvreurs de talents : Teuber,
Knizia, Dorra, Seyfarth... Il prend des risques et permet à un auteur
débutant de concrétiser son premier jeu, comme c'est le cas une fois
de plus ici. Et l’histoire lui donne une fois de plus raison.

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zman (2002)
Durée 30 à 45 min
18€

Commentaires

Vous êtes un seigneur nouvellement arrivé dans la région de
Carcassonne : tout en la découvrant, vous placez vos hommes pour
prendre le contrôle des routes, couvents et villes fortifiées. Contrôler
les terres fertiles sera très utile également sur le long terme. Soyez
visionnaire, gérer vos hommes et devenez le maître de Carcassonne.

L’extension “Tous en Piste” propose l’arrivée d’un cirque dans le
paysage évolutif de Carcassonne. Le Chapiteau et sa ménagerie
attireront les meeples spectateurs, les artistes joueront les acrobates
et les directeurs de cirque vous rapporteront d’autant plus qu’ils seront
entourés par les artistes.

CARCASSONNE 2 - MARCHANDS &

Auteur Klaus-Jürgen Wrede
Allemagne

Carcassonne - Marchands & Architectes

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zman (2003)
Durée 30 à 45 min
18€

Points forts

Points forts

Extension
Diversité
Jouable à 6

Variétés
Extension
Nouvelles stratégies

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carcassone
Les extensions

But du jeu
Les voyageurs de plus en plus en nombreux autour de Carcassonne
ont permis d’étendre le paysage avec de nombreuses maisons de
pêcheurs et de gigantesques cathédrales. Il est même possible de
participer à 6 joueurs à l’édification. Réjouissons nous !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Quand un jeu est le “Spiel des Jahres”, il a droit à une extension ! Et la
tradition ne se démord pas depuis Les Colons de Catan. Carcassonne
se prêtait fort bien à l’exercice, et la réalisation, sans être magique, est
de qualité et apporte (en plus du 6ème joueur) suffisament de
nouveauté et de variété pour tous les amateurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

18€

Carcassonne

But du jeu
Cette extension ne peut être joué sans le jeu “Carcassonne”, elle peut
être jouée avec ou sans la 1ère extension (qui permet de jouer à 6
joueurs) et rajoute des Productions dans les villes, des cochons dans
les champs, des ponts sur les routes, des architectes... et encore de
nombreuses tuiles pour construire un plus grand paysage.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Que dire de plus ? Si l’on aime Carcassonne, on sera le plus heureux
des hommes (ou des femmes). La qualité ‘Hans im Glück’ assure que
l’extension n’est pas juste une opération commerciale pour profiter de
l’énorme succés du jeu. Et puis les cochons sont trop mignons.

© OYA mardi 25 octobre 2022

CARCASSONNE 3 - DAMOISELLE &

Auteur Klaus-Jürgen Wrede
Allemagne

Dragon & Courtisanes

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zman (2005)
Durée 45 à 60 mn
18€

CARCASSONNE 6 - COMTE, ROI &

Auteur Klaus-Jürgen Wrede
Allemagne

dès 7 ans - Joueurs
Editeur Zman (2008)

Durée

Points forts

Points forts

Extension
Originalité
Thème

4 extension en 1
Nouveaux paysages
Plus stratégique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carcassonne

But du jeu

But du jeu

Carcassonne à une nouvelle extension par an, le rythme semble être
pris et la qualité est encore au rendez avec des idées simples comme
les Portails ou de belles inventions comme le Dragon qui tel Godzilla
dans Manhattan (Jeu de l’Année 1994) sème la terreur partout où il
passe.

CARCASSONNE 4 - LA TOUR

Auteur Klaus-Jürgen Wrede
Allemagne

Carcassonne
Les extensions d’Alhambra

Commentaires

Cette extension ne peut être joué sans le jeu “Carcassonne”, elle peut
être jouée avec n’importe quelles autres extensions et rajoute des
Courtisanes et une Abbaye dans les villes, des Portails et des Volcans
dans la campagne et surtout 2 nouveaux personnages : le Dragon et la
Fée. L’un est bénéfique, l’autre est une plaie !

La Tour

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zman (2006)
Durée 30 à 45 min
18€

De nouveaux horizons s’offrent à vous : devenir Roi en construisant la
plus grande ville et/ou Chevalier voleur en vous appropriant les plus
grandes routes, soutenez les Cathares ou les Chrétiens. Développez
vous autour de Carcassonne et profitez des privilèges du Comte. Ou
bien démarrez auprès de la rivière si généreuse.

Auteur ---

Commentaires
Quel plaisir de voir réuni 4 mini-extensions qu’il était parfois difficile à
trouver : Konig & Saher, Les lieux de cultes, Der Graf et Der Fluss II.
S’ajoutant au jeu de base, elles peuvent être jouées avec toutes les
autres extensions. Apportant de nouvelles tuiles et de nouveaux
éléments à gérer, modulable à souhait, elle propose plus de stratégie.

CARROM - BOÎTE DE PIONS

dès 8 ans - Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)

Durée

Points forts

Adresse
Tactique
Jouable en équipe
Tout public
Jeu du Monde

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carcassonne
Les Extensions

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Encore une extension pour Carcassonne ! Mais les auteurs n’ont
visiblement pas encore épuisé leur sujet car l’idée est originale. La
réalisation sans faille parvient même à détourner l’esprit original du jeu.
On en redemande.

© OYA mardi 25 octobre 2022

13€
Points forts

Originalité
Tactique
Variantes
Matériel

Soudain, des Tours se reconstruisent sur le territoire de Carcassonne,
mais pour quoi faire ? Pour surveiller les territoires avoisinants, et plus
la tour est haute, plus on voit loin. De là à organiser des enlèvements
et à demander des rançons.... Il y a quelque chose de pourri au
royaume de Carcassonne.

18€

Tumbling Dice
Billard
Pitch Car
Crokinole

But du jeu
A l’aide du palet vous devez envoyer les pions de votre couleur dans
les trous. Avant de terminer, il vous faut rentrer la reine suivit d’un de
vos pions. Méfiez-vous de votre adversaire qui peut à tout moment
casser le jeu en cours. Affinez vos tirs, utilisez les bandes et gênez
votre adversaire pour remporter cette rencontre de doigts agiles.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La boite de pions comportant 11 pions noirs et 11 pions blancs (il y a
deux pions de rechange pour chaque couleur) et 2 pions rouges.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

CARROM - HOUSSE 86CM

dès 8 ans - Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)

Durée

Auteur ---

CARROM - PIEDS ALU RÉGLABLES

dès 8 ans - Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)

Durée

46€
Points forts

Points forts

Adresse
Tactique
Jouable en équipe
Tout public
Jeu du Monde

Adresse
Tactique
Jouable en équipe
Tout public
Jeu du Monde

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tumbling Dice
Billard
Pitch Car
Crokinole

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

Auteur ---

Tumbling Dice
Billard
Pitch Car
Crokinole

Commentaires

But du jeu

L’indispensable housse protectrice qui vous permettra de protéger
votre carrom en le gardant à l’abri de la lumière, de la chaleur ou de
l’humidité.

CARROM - PALET COMPET 15G

dès 8 ans - Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)

Durée

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

Commentaires
Le pieds de carrom en aluminium, réglable et pliable, vous évitant de
poser votre carrom au sol ou sur une table haute pour jouer.

CARROM - POUDRE DE GLISSE 100G

Auteur ---

dès 8 ans - Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)

Durée

13€
Points forts

Adresse
Tactique
Jouable en équipe
Tout public
Jeu du Monde

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tumbling Dice
Billard
Pitch Car
Crokinole

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le percuteur de carrom de 15 grammes, homologué pour les
compétitions et les règles internationnales. Les plus jeunes joueurs ou
les débutants pourront utiliser le pion de 13 grammes.

© OYA mardi 25 octobre 2022

7€
Points forts

Adresse
Tactique
Jouable en équipe
Tout public
Jeu du Monde

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

45€

Tumbling Dice
Billard
Pitch Car
Crokinole

But du jeu
A l’aide du palet vous devez envoyer les pions de votre couleur dans
les trous. Avant de terminer, il vous faut rentrer la reine suivit d’un de
vos pions. Méfiez-vous de votre adversaire qui peut à tout moment
casser le jeu en cours. Affinez vos tirs, utilisez les bandes et gênez
votre adversaire pour remporter cette rencontre de doigts agiles.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La poudre de glisse n’est pas une poudre! Il s’agit en effet de micro
billes de silicone qui permet de faire glisser les pions plus facilement
sur le plateau de jeu sans l’abîmer (au contraire de la farine ou autres
poudres en tout genre...).

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

CARROM ELLORA 85CM

dès 6 ans - 2 ou 4 Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)
Durée 20 à 30 mn
190€

CARTAGENA
édition Compendium

Auteur Leo Colovini
Italie

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

Points forts

Points forts

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

Simplicité
Course
Variantes
Stratégie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les billes
Le Billard
Pitch Car
Safranito

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

Auteur ---

Commentaires

Le Lièvre & la Tortue
Yucata
Froscheln
Au pied du Kilimandscharo

But du jeu

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

CARROM MANGO 83CM

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Carrom Art (2006)
Durée 10 à 30 mn
90€

Commentaires

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.

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)

CARTAVENTURA : LHASSA

Auteur Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous
France

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Blam (2021)
Durée 45 mn
12€

Points forts

Points forts

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

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tumbling Dice
Billard
Pitch Car
Crokinole

But du jeu
A l’aide du palet vous devez envoyer les pions de votre couleur dans
les trous. Avant de terminer, il vous faut rentrer la reine suivit d’un de
vos pions. Méfiez-vous de votre adversaire qui peut à tout moment
casser le jeu en cours. Affinez vos tirs, utilisez les bandes et gênez
votre adversaire pour remporter cette rencontre de doigts agiles.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

CARTAVENTURA : OKLAHOMA

Auteur Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous
France

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Blam (2021)
Durée 60 mn
12€

Auteur Ludovic Maublanc
France

CASH ‘N’ GUNS

dès 10 ans - 4 à 6 Joueurs
Editeur Repos (2005)
Durée 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Bluff
Ambiance
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

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

Commentaires

But du jeu

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

CARTAVENTURA : VINLAND

Auteur Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous
France

Kaker Laken Poker
Bluff
Linq
Loups garou

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Blam (2021)
Durée 60 mn
12€

Aux armes!!! Les affreux gangsters que vous êtes viennent de braquer
la banque. Il est temps à présent de passer au partage du magot.
Problème: en authentiques mafieux, vous n’êtes pas partageurs. Vous
allez donc tenter d’intimider les autres joueurs en les braquant avec
votre arme en mousse. A eux de deviner si elle est chargée ou pas...

Commentaires
Ludovic Maublanc signe ici l’un des jeux les plus électriques jamais
édités. On s’amuse à entrer dans la peau de ces affreux truands aux
mines aussi comiques que patibulaires. Du bluff, du stress et surtout
des rires: voilà de quoi passer un vrai moment convivial !

CAT’S CARNAVAL DES MOTS

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Ludo-éducatif
Rapidité
Modularité
Vocabulaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

But du jeu

Conçus par deux auteurs français, Cartaventura est un jeu narratif dont 5 règles pour apprendre le sens et l’orthographe de 350 mots de la
vous êtes le ou les héros. Finaliste de la catégorie Initiés de l’As d’Or
langue courante. Dans le mode défi un joueur propose la définition
2022, sa règle est pourtant particulièrement simple et le rend
d’un mot que les autres joueurs doivent retrouver en premier en
accessible dès 10 ans.
indiquant la première lettre. Les autres modes proposent des charades
des mimes, des questions réponses.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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 CONJU

Auteur François Petit
France

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

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€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Observation
Auto Correction

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
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

But du jeu

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

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

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

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
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

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

Points forts

Points forts

Ludo éducatif
Communication
Connaissance de soi
Cohésion de Groupe

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Monstre des Couleurs
Feelngs
Compatibility
Inspecteur Leflair

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

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

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€

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€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
diversité
rapidité
coopération
Progressif

Ludo-éducatif
Association
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les Cat’s Family
Apprendre
Jouer

But du jeu
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

But du jeu

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

CAT’S GRAMMI 3 - CONSTRUCTION DES

Auteur François Petit
France

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

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

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

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€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Imagination
Créativité
Associations symboliques

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 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

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
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

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€

CAT’S MATHÉ 1 - LES FRACTIONS

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Attention/Concentration
Rapidté
Repères Spatio-temporels

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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.

But du jeu

CAT’S LA RONDE DES ÉMOTIONS

Auteur François Petit
France

Chantilly

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

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.

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

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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€

Auteur François Petit
France

CAT’S NUMÉ - JUNIOR

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Logique
Conversions

Ludo-éducatif
Dénombrement
Rapidité
Mémoire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Multiplo Dingo
Cat’s Multipli
Cardline Animaux

But du jeu

Commentaires

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.

But du jeu

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.

CAT’S MULTIPLI

Auteur François Petit
France

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

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

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.

Auteur François Petit
France

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.

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.
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 apprentissage du français ou des premières notions
mathématiques.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
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.
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 apprentissage du français ou des premières notions
mathématiques.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur François Petit
France

CAT’S NUMÉ 1 - ÉNIGMES

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

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€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Déduction

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Opération Amon Ré
Cat’s Numé 2 - Grands Nombres

OrthoDingo CE2
Synodingo
VocaDingo
Ortho Cat’s - Les Invariables

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.

Commentaires

But du jeu

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.

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€

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.

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

17€

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

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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€

CAT’S SPATIO 1 - REPÈRES SPATIAUX

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

Ludo éducatif
Rapidité
Observation
Spatialisation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

OrthoDingo CE2
Synodingo
VocaDingo
Ortho Cat’s - Les Invariables

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

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.

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 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€

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.

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.

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.
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

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

But du jeu
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.
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

Auteur Klaus Teuber
Allemagne

CATAN - LES COLONS
Die Siedler von Catan
JEU DE L’ANNÉE, MEILLEUR JEU ET PLUS BELLE RÈGLE 1995

dès 9 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Asmodée (1995)
Durée 45 à 90 mn
40€

CG - BOO

Auteur Chris Handy
USA

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

Points forts

Points forts

Richesse
Simplicité
Stratégie
Plateau à construire
Troc

Pose de tuiles
Tactique
Observation
Renversements

Construction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Vernissage
Civilisation
1830
Railway Rivals
Monopoly
Richesse du monde

But du jeu

Commentaires

Vous êtes un colon nouvellement arrivé sur l’île de Catan, vous allez
devoir agrandir votre colonie, construire des routes, des villes et des
monuments. Pour cela, il vous faudra produire des matières premières,
faire du commerce, éviter les attaques des brigands et assembler une
armée de chevaliers. A vous de devenir le plus grand des colons.

But du jeu

Le meilleur jeu de Teuber ? En tous cas, l’occasion de recevoir pour la
quatrième fois le prix du «Jeu de l’année». Une merveille, la richesse
de «Civilisation» en un peu plus d’une heure et explicable en quelques
minutes. Un jeu qui semble inépuisable, qui a su tirer le meilleur parti
du hasard et qui marquera un tournant dans l’histoire du jeu.

CERBÈRE

Auteur Pierre Buty
France

Othello/Reversi
Super Mario Bros
Avalam
Hue

dès 10 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur La boite de jeu (2019)
Durée 45 mn
37€

Commentaires

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.

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.

CG - DIG

Auteur Chris Handy
USA

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

Points forts

Points forts

Semi Coopération
Tactique
Tension
Rebondissement

Stratégie
Rapide
Thématique
Un grand jeu

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Galerapagos
Red Peak
INot Alone
ntrigue

But du jeu
Fraîchement débarqués aux enfers avec quelques amis, vous n’êtes
pas convaincus par le confort ambiant et décidez de vous en
échapper. Mais Cerbère ne l’entend pas de cette oreille et se lance à
vos trousses. Sortirez-vous indemne ou serez-vous rattraper par le
molosse infernal. Si tel est le cas vous devrez alors faire en sorte
qu’aucun n’en réchappe...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
De la pression, de l’émulation de groupe mais jusqu’à un certain point,
une bonne dose de “sauve qui peut” agrémentée de soupçon de
“chacun pour soi” et des rebondissements jusqu’au dernier moment,
Cerbère propose aux joueurs une palette de sensations et d’émotions
plutôt complète.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Tutanchamun
Gelini Nightlife
Cartagena
That’s life

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CG - GEM

Auteur Chris Handy
USA

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

CG - LIE

Auteur Chris Handy
USA

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Enchères
Rejouabilité

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Modern Art
Medici

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

CG - HUE

Auteur Chris Handy
USA

Bluff
Pérudo
Skull
Kaker laken Poker

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

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 ?

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.

CG - ORC

Auteur Chris Handy
USA

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

Points forts

Points forts

Tactique
Bluff
Jeu de tuiles
Suspense

stratégique
Original
Jeu pour 2
Minuscule

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Course des tortues
Kwirkle
Boo

But du jeu
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

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€

CG - WOO

Auteur Chris Handy
USA

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

Points forts

Points forts

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

Jeu à 2
Très addictif
Trop malin
Indémodable

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les jeux
jouer partout
voyager

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

CG - SOW

Auteur Chris Handy
USA

L’écarté
La belote
Njet
Stilchen

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

Commentaires

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.

Auteur Karin Hetling
Allemagne

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 !

CHAHUT-TRÉSOR
FINALISTE SPIEL DES JAHRES 2015

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Rok
Bausack
Passe-Partout
Zoowaboo

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CHANTILLY

Auteur Jeffrey D Allers
Allemagne

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

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

CHAT NOIR
Schwarzer Kater

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

Points forts

Points forts

Thème
Stratégie
Dilemne
Simplicité

Matériel
Thème
Simplicité
Mémoire
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Auteur ---

Commentaires

But du jeu

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

CHASS’MONSTRES

Le Bonto
Attrape moi
Freddy Frosch

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

Commentaires

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 ?

Auteur Dennis Kirps & Jean-Claude
Pellin
France

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 !

CHAT-PÊCHE

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Logis (2015)
Durée 20 min
14€

Points forts

Points forts

Ambiance
Rapidité
Discrimination Visuelle /
Observation
Matériel

Simplicité
Prise de risque
Placement
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Twin It
Monstars
Monstermania

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

Commentaires
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!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Sauve Mouton
Glastonbury
Indigo

But du jeu
Pour devenir le meilleur pêcheur du quartier, remplissez l’étang avec 9
tuiles poissons disposées en carré puis posez votre ligne devant la
rangée de votre choix avec l’espoir d’en prendre par la suite la plus
belle tuile. Mais attention, car avant cela les joueurs déplaceront
chacun une tuile orthogonalement... Voilà de quoi revenir bredouille.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici l’un des petits jeux familiaux qui a fait sensation dernièrement.
L’éditeur lituanien Logis entre en fanfare dans la sélection Oya avec ce
jeu familial particulièrement accessible et abouti dont la mécanique
extrêmement fluide laisse la part belle à la tactique, à l’humour et aux
surprises. Une réussite!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Jared A. Sorensen
U.S.A

CHATEAU AVENTURE

dès 10 ans - 2+ Joueurs
Editeur Iello (2018)
Durée 30 min
20€

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

Initiation au Jeu de Rôle
Livre jeu
Escape Game

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Série des Unlock
La Série des Exit
Andor
Andor Jr

But du jeu
A peine votre équipe vient-elle de pénétrer dans le hall d’entrée de
l’hôpital que vous entendez des cris lugubres. Déciderez vous de
visiter les pièces voisines. Préférerez-vous monter à l’étage? Et si tel
est le cas prendrez vous l’escalier ou l’ascenseur? Autant de choix
qu’il faudra faire tous ensemble pour mener à bien cette aventure.

Auteur Roberto Fraga
France

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

Commentaires

But du jeu

Château Aventure propose une série de 5 scénarios à mener en
coopération. 5 aventures dans des univers très différents les uns des
autres mais toujours à mi-chemin entre le livre et le jeu de société, à la
croisée du jeu de rôle et de l’escape game. La version française a été
conçue entre autres par Antoine Bauza et Ludovic Maublanc!

CHATEAU BADABOUH

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Drei Magier (2021)
Durée 15 min
37€

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

Parcours
Prise de Risque
Matériel
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Croque Carotte
L’escalier Hanté
Sous l’Océan

But du jeu
Votre fantôme sera-t-il le premier à atteindre le sommet du manoir?
Pour y parvenir lancez le dé et déplacez votre pion. Sachez emprunter
les raccourcis aux bons moments mais prenez garde : le château est
en ruine et les pierres qui en tombent régulièrement pourraient bien
vous entraîner dans leur chute....
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© 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

Auteur Alexandre Droit
France

CHOP CHOP

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 15 min
35€

CINCO

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Semi Coopération
Parcours
Prise de Risque
Matériel

Placement
Suspense
Rythme

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Big Pirate

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Louis Abraham
France

Just For Fun
Sequence
Puissance 4

But du jeu

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

CHROMINOS
Les gros Minos

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Asmodée (1990)
Durée 15 à 30 mn
22€

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...

Auteur Bruno Faidutti
France

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.

CITADELLES 4E ÉDITION

dès 10 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2018)
Durée 20 à 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Simplicité
Observation
Assemblage
Variante
Jouable dès 5 ans
Plaisir tactile

Bluff
Jeu de Rôle
Interactions
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dominos
Triominos
Take it easy
Volle lotte
Set

But du jeu
75 dominos tricolores et comme pour les dominos, le but est de se
débarasser de tous ses dominos. Mais ici les possibilités de pose sont
bien plus grandes et rapidement la table prend l’allure d’une
mosaïque. Une règle optionnelle permet de marquer des points,
transformant le jeu en compétition.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu tout simple mais irrésistible. Le plaisir de manipuler, la
nécessité de bien observer et la joie éprouvée lorsque l’on trouve la
place idéale pour son chromino sont des sensations à éprouver pour
comprendre la force d’attraction de ce jeu.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Complots
Mascarade
Loup Garou pour une Nuit
Silver, l’Amulette

But du jeu
Les joueurs choisissent à tour de rôle dans le sens horaire l’un des huit
personnages du jeu. On les révèles ensuite dans un ordre précis,
chaque personnage vous permettant de réaliser une action afin
d’interagir avec vos adversaires ou de construire l’un des précieux
quartier. Le premier joueur qui bâtira une citadelle en comportant huit
sera victorieux.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La 4ème édition de cet immense classique des jeux de société signé
Bruno Faidutti (Diamant, Mascarade), directement inspiré du Meüterer
créé par Marcel-André Cassola Merkel (Taluva, Verrater). Les cartes
sont en grand format et ont été réalisées par des illustrateurs
renommés.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Bruno Faidutti
France

CITADELLES CLASSIQUE

dès 10 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Asmodée (2003)
Durée 60 mn
16€

CODE COULEUR

Auteur Kris Burm
Belgique

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

Points forts

Points forts

Bluff
Jeu de Rôle
Interactions
Tactique

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Complots
Mascarade
Loup Garou pour une Nuit
Silver, l’Amulette

But du jeu

Commentaires

Les joueurs choisissent à tour de rôle dans le sens horaire l’un des huit
personnages du jeu. On les révèles ensuite dans un ordre précis,
chaque personnage vous permettant de réaliser une action afin
d’interagir avec vos adversaires ou de construire l’un des précieux
quartier. Le premier joueur qui bâtira une citadelle en comportant huit
sera victorieux.

But du jeu

Cet immense classique des jeux de société, signé Bruno Faidutti
(Diamant, Mascarade) et directement inspiré du Meuterer de MarcelAndré Cassola Merkel (Taluva, Verrater) propose une mécanique
comportant une touche de programmation et offre de nombreux
leviers tactiques occasionnant de nombreux rebondissements.

COCOTAKI

Auteur Haim Shafir

Imagine
Imagine Famille
Vitrail

dès 5 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Amigo (2002)
Durée 10 à 20 mn
11€

Commentaires

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.

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.

CODE NAMES
SPIEL DES JAHRE 2016

Auteur Vlaada Chvatil
Tchécoslovaquie

dès 12 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Iello (2016)
Durée 15 mn
24€

Points forts

Points forts

Simplicité
Ambiance
Jouable nombreux
Variantes

Association d’idées
Convivialité
Déduction
Prise de risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Uno
Lobo
Schlauer Bauer
Yummy

But du jeu
Bienvenue au pays de Cocotaki: les animaux y vivent dans un
brouhaha jovial et coloré. Lorsque vient votre tour, c’est à vous de
pousser le cri de l’animal que vous jouez. Attention les rouges, trop
timides, restent silencieux à l’exception du coq qui pousse son célèbre
Cocotaki. Soyez le plus rapide à vous défausser de toutes vos cartes!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Proche du Uno, Cocotaki se présente comme un jeu simple , haut en
cris comme en couleurs. La bonne humeur est au rendez-vous, surtout
lorsque l’on joue à 10 joueurs. Quelques variantes sont proposées afin
de corser le jeu pour les plus doués et rien ne vous empêche d’en
ajouter d’autres ... Un très bon jeu simple, convivial et familial.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Loup Garou pour une Nuit
Linq
Compatibility
Qui Paire Gagne

But du jeu
Chaque informateur tente de faire retrouver à son équipe l’identité de
ses contacts uniquement visibles sous leurs noms de code. Pour cela
il doit trouver des mots pouvant être associés à un ou plusieurs noms
en même temps afin de compléter sa mission au plus vite. Mais gare à
ne pas révéler d’identité adverses ou pire encore: contacter l’assassin.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Code Names est un excellent jeu d’ambiance s’appuyant sur le
langage, les associations d’idées et la réflexion en commun. La
tension va grandissante tout au long de la partie et l’on se retrouve
rapidement en immersion totale. Autant de qualités qui justifient
l’obtention du Spiel Des Jarhes 2016.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Vlaada Chvatil
Tchécoslovaquie

CODE NAMES DISNEY

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Iello (2021)
Durée 15 min
27€

CODE NAMES IMAGES

Auteur Vlaada Chvatil
Tchécoslovaquie

dès 10 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Iello (2017)
Durée 15 mn
24€

Points forts

Points forts

Association d’idées
Convivialité
Déduction
Prise de risque

Association d’idées
Convivialité
Déduction
Prise de risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Loup Garou pour une Nuit
Linq
Compatibility
Qui Paire Gagne

But du jeu

Commentaires

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

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

Auteur Vlaada Chvatil
Tchécoslovaquie

CODE NAMES DUO

Code Names
Linq
Compatibility
Dixit

But du jeu

dès 12 ans - 2 Joueurs
Editeur Iello (2017)
Durée 15 min
24€

Deux informateurs tentent de faire retrouver à leurs équipiers l’identité
de leurs contacts, représentés sur des cartes par des dessins. Pour
cela ils tentent de trouver des mots pouvant s’associer à une ou
plusieurs de leurs cartes afin de compléter leur mission au plus vite.
Mais gare à ne pas révéler d’identité adverses ou pire encore:
contacter l’assassin.

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires
Code Name Image est comme son nom l’indique la version illustrée du
Spiel des Jarhes 2016. La version illustrées ouvre le jeu aux plus
jeunes (dès 10 ans) et facilite les associations d’idées. La tension va
toujours grandissante tout au long de la partie et l’on se retrouve
rapidement en immersion totale.

COFFRET DE 100 JEUX

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

Points forts

Points forts

Coopération
Association d’idées
Langage
Tension

Extrême variété
Classique
Jeux surprises

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Code Names
Linq
Dixit
Time Bomb

But du jeu
A deux, tentez de retrouver dans le temps imparti les différents
contacts à identifier. Tout comme dans la version d’origine (Code
Names), il vous faudra trouver les associations d’idées les plus
pertinentes pour l’emporter mais attention, les risques de tout perdre
sont cette fois-ci renforcés.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

Auteur Michael Schacht
Allemagne

COLORETTO

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Confusion
Ambiance

Simplicité
Interaction
Originalité
Tactique

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.

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!

COLOR BRAIN

Auteur --Angleterre

Flinke Pinke
Nicht die Bohne
6 nimmt
Stilcheln

dès 12 ans - 2 à 20 Joueurs
Editeur Big Potato (2021)
Durée 30 min
22€

Commentaires

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.

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

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.

COLORI DUO
Multicolor

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Amigo (2003)
Durée 10 à 20 mn
12€

Points forts

Points forts

Quizz
Originalité
Prise de Risque
Ambiance

Observation
Simultanée
Couleurs
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

IKnow
Burger Quizz
Qui Paire Gagne
Compatibility

But du jeu
Chaque joueur dispose de 11 cartes couleurs. Piochez une nouvelle
carte question vous demandant de retrouver les couleurs associées à
un thème. Elle vous indique souvent combien de couleurs sont
présentes. Saurez vous retrouver lesquelles? Si vous retrouvez toutes
les couleurs, marquez autant de points que de joueurs s’étant
trompés.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Color Brain est un jeu de quizz avec une mécanique très classique.
Son originalité : Les questions et les réponses ne portent que sur les
couleurs. Simple en apparence mais on se rend très vite compte au fil
des tours que cela n’est pas si évident, même lorsque le nombre de
couleurs présentes est indiqué.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Pippo
Figurix
Bunt Herum
Speed

But du jeu
Prenez 2 paires de cartes et cherchez la ressemblance ! Il y en aura
toujours qu’une seule... Et c’est à vous de la trouver en premier. Mais
parmi les 15 objets présents sur chaque paire, les seules différences
proviennent de leurs couleurs, et on a vite fait d’avoir la tête comme un
arc-en-ciel
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Que dire sur un nouveau petit jeu de Staupe ? Si ce n’est qu’en fait
n’est pas un petit jeu, c’est une réédition par l’auteur d’un jeu qui fut
édité dans une grande boîte par Ravensburger voilà quelques années :
seuls la boîte et le prix ont diminués, le plaisir reste le même.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Christophe Raimbault
France

COLT EXPRESS
SPIEL DES JAHRE 2015

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ludonaute (2014)
Durée 40 min
35€

COMMENT J’AI ADOPTÉ UN DRAGON

Auteur Yves Hirschfeld & Fabien
Bleuze
France

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Le droit de perdre (2016)
Durée 15 à 30 mn
15€

Points forts

Points forts

Ambiance
Programmation
Tactique
Immersion

Narration
Ambiance
Humour
Absurde
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rosenkonig

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

Commentaires

But du jeu

Voici l’As d’Or 2015. Christophe Raimbault, l’auteur de l’excellent
Sandwich, passe brillamment du registre gastronomique à celui du
Western. Colt Express associe richesse tactique, originalité du matériel
et thème aussi fort qu’immersif. Une réussite qui s’adresse autant à un
public de joueurs novices que d’habitués.

COLT SUPER EXPRESS

Auteur Christophe Raimbault
France

Story Cubes
Il était une fois
Troquons
Ta Bouche

dès 8 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Ludonaute (2021)
Durée 15
15€

Après avoir choisi le thème sur lequel vous allez devoir improviser
votre histoire, lancez le premier de vos six dés connecteurs et
découvrez avec quelle formule vous devrez entamer votre récit.
Lorsque vous le souhaiterez lancez ensuite le deuxième et ainsi de
suite jusqu’au 6ème dé qui vous permettra de conclure.

Commentaires
Le Droit de Perdre continue de gagner du terrain dans le petit monde
du jeu! Après l’inénarrable Taggle et sa version édulcorée pour les plus
jeunes (Le “Ta Bouche”) ou encore le poétique Troquons, voici un jeu
de narration simple et drôle dans lequel les joueurs ont pour contrainte
les dés leur indiquant avec quelle tournure de langage ils devront
rebondir.

COMMENT J’AI ADOPTÉ UN GNOU

Auteur Yves Hirschfeld & Fabien
Bleuze
France

dès 8 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Le droit de perdre (2014)
Durée 15 à 30 mn
15€

Points forts

Points forts

Ambiance
Programmation
Tactique
Immersion

Narration
Ambiance
Humour
Absurde

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

K3
Scotland Yards Jeu de Dé

But du jeu
Les viles renégats que vous incarnez ont tous décidé d’attaquer le
même train. Il vous faut prévoir à chaque tour l’action que vous
souhaitez réaliser et la révéler tous ensemble. Coups de feu, feintes et
coups de poings seront de mises dans les wagons pour prendre aux
autres joueurs leurs précieux butins. Mais gare au shérif qui rode...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Story Cubes
Il était une fois
Troquons
Taggle

But du jeu
Après avoir choisi le thème sur lequel vous allez devoir improviser
votre histoire, lancez le premier de vos six dés connecteurs et
découvrez avec quelle formule vous devrez entamer votre récit.
Lorsque vous le souhaiterez lancez ensuite le deuxième et ainsi de
suite jusqu’au 6ème qui vous permettra de conclure.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le Droit de Perdre continue de gagner du terrain dans le petit monde
du jeu! Après l’inénarrable Taggle et le poétique Troquons, voici un jeu
de narration simple et drôle dans lequel les joueurs ont pour contrainte
les dé leur indiquant avec quelle tournure de langage ils devront
rebondir.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Markus Nikisch
Allemagne

COMMISSAIRE SOURIS

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2021)
Durée 20 min
20€

COMPLOTS

Auteur Rikki Tahta

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2013)
Durée 15 mn
14€

Points forts

Points forts

Mémoire
Orientation
Matériel
Variantes Coopératives

Bluff
Ambiance
Tactique
Diplomatie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La potion des Sorciers
Pengoloo
Nanu

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

COMPATIBILITY

Auteur Craig Browne
USA

Mascarade
Linq
Kaker Laken Poker
Résistance

dès 10 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2010)
Durée 45 mn
27€

Deux espions à votre solde. Chaque personnage du jeu a un pouvoir
que vous pouvez utiliser en affirmant posséder sa carte. Si personne
ne vous accuse de bluff, faites votre action. Autrement le joueur ayant
tort perd une carte. Sachez mentir et soyez bon diplomate pour
accumuler l’argent qui vous permettra d’éliminer les autres joueurs.

Auteur Rikki Tahta

Commentaires
Les jeux de bluff à élimination sont particulièrement à l’honneur en ce
moment. En même temps que Love Letter et Mascarade sort, à
présent en VF, le très attendu Coup (édité à l’origine par La Mame
Games, Angleterre). A notre avis et sans hésitation aucune, l’une des
petites perles du moment, promise à coup sûr à un brillant avenir.

COMPLOTS DELUXE

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2019)
Durée 15 mn
40€

Points forts

Points forts

Communication
Interaction
Ambiance
Intergénérationnel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dixit
Dixit-Odyssée
Speech
Kaleidos

But du jeu
Sur un thème donné, vous devez choisir 5 photos parmi 40. De son
côté votre coéquipier a exactement la même mission. Saurez-vous
choisir les mêmes photos? Plus fort encore : Saurez-vous les reclasser
dans le même ordre. Cela vous semble toujours facile? Essayez à
présent avec 4 cartes, puis 3, puis 2 et enfin 1...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la réédition du jeu créé en 1986. Deux petites différences : Le
format de la boite, jadis beaucoup plus grande et surtout les images
qui cette fois ont été prises par des internautes. L’un des jeux
d’ambiance de notre catalogue les plus plaisant et les plus simples à
mettre en place. Un vrai Bonheur!
© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
2 espions à votre solde. Chacune des cinq classes d’espions du jeu a
un pouvoir que vous pouvez utiliser en affirmant en posséder la carte.
Si personne ne vous accuse de bluff, faites votre action. Autrement le
joueur ayant tort perd une carte. Sachez mentir et soyez bon
diplomate pour accumuler l’argent qui vous permettra d’éliminer les
autres joueurs.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Complot Deluxe est la version grand format du désormais classique
jeu d’élimination Complots. Le matériel est beaucoup plus immersif :
Cartes grand format, pièces sonnantes et trébuchantes... sans doute
de quoi convaincre les plus méfiant des espions.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Alain Rivollet & Gaëtan
Beaujannot
France

CONCEPT

NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2014

dès 10 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Repos (2014)
Durée 40 min
30€

Auteur Claire Lagoda Patingre
France

CONJU DINGO CE1

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2012)
Durée 10 mn
11€

Points forts

Points forts

Communication
Ambiance
Interaction
Créativité

Ludo-éducatif
Construction du langage
Déduction
Renforcement et Soutien des
connaissances

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kiproko
Team Work
Dixit
Linq

But du jeu

Commentaires

Faites deviner par équipe un mot, une expression ou encore un
personnage aux autres joueurs, sans parler, mais en vous servant de
symboles universels. Pour activer un symbole, il vous suffit de placer
un pion dessus. Chacun propose autant de réponse qu’il le souhaite.
Le joueur ayant le plus de points après 12 cartes est vainqueur.

Auteur Alain Rivollet & Gaëtan
Beaujannot
France

But du jeu

Un jeu d’ambiance élégant, original, d’origine française, As d’or 2014
et qui plus est finaliste du Spiel des Jarhes, cela ne court pas les rues.
Une nouvelle approche du jeu de communication surprenante et
innovante qui n’a de cesse de nous étonner au fil des sujets que l’on
parvient à faire découvrir aux autres.

CONCEPT KIDS

ConjuDingo CM1 CM2
Cat’s Conju
La Série des Cat’s Grammi
La Série des Cat’s Ortho

dès 4 ans - 2 à 12 Joueurs
Editeur Repos (2018)
Durée 20 mn
25€

Conju Dingo CE1 propose un matériel didactique permettant de jouer
à trois jeux traditionnels (La Bataille, Le Mistigri et le Rami), revisités
afin de permettre aux élèves du cycle 2 d’aborder de manière ludique
les auxiliaires et les verbes du 1er groupe au présent, au futur et au
passé composé.

Auteur Claire Lagoda Patingre
France

Commentaires
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

CONJU DINGO CE2

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2014)
Durée 10 mn
11€

Points forts

Points forts

Coopération
Connaissance de la Faune
Matériel
Modularité

Ludo-éducatif
Construction du langage
Créativité
Renforcement et Soutien des
connaissances

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Animals
Cardlines Animaux
Concept

But du jeu
La version pour enfants de Concept, uniquement centrée sur la
thématique des animaux. Le principe reste le même, un joueur fait
deviner aux autres un animal en désignant une série de
caractéristiques représentées sur le plateau par des icônes : herbivore
ou carnivore, diurne ou nocturne, à plumes, à poils, ou encore avec
des écailles. etc...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Comme son aîné, élu As d’Or 2014, Concept Kids propose un matériel
particulièrement attractif. Dans cette version adaptée à toute la famille,
Alain Rivollet et Gaëtan Beaujannot ont pensé à proposer plusieurs
modes de jeux afin de varier les plaisirs. Vous pourrez également en
inventer de nouveaux car il s’agit avant tout d’un matériel ludique.
© OYA mardi 25 octobre 2022

ConDingo CE1
ConjuDingo CM1-CM2
Cat’s Conju

But du jeu
Conju Dingo CE2 propose un matériel didactique permettant de jouer
à trois jeux traditionnels (La Bataille, Le Mistigri et le Rami), revisités
afin de permettre aux élèves du cycle 2 d’aborder la conjugaison des
verbes du 2ème et du 3ème groupe au présent, au futur et à l’imparfait
de manière ludique.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CONSTELLATION

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Auteur Steffen Mühlhaüser & Daniel
Krieg
Allemagne

COPA

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

Points forts

Points forts

Casse-Tête
Matériel
Evolutif
Ludo-Educatif

Stratégie
Tactique
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

IQ-Fit
Alerte Astéroïdes
Lièvres et Renard
Quadrillon

But du jeu

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 Roberto Fraga & Matthieu
D’Epenoux
France

But du jeu

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

CONTRARIO

Awalé
Kulami

dès 12 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2004)
Durée 10 à 60 mn
15€

Commentaires

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.

Auteur Daniel Skjold Pedersen &
Asger
Harding Granerud
Danemark

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.

COPENHAGEN

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

Points forts

Points forts

Déduction
Humour
Culture Générale
Prise de risque
Ludo-éducatif

Placement
Stratégie
Fluidité
Combinaison

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Unanimo
Sky my husband
Taboo

But du jeu
Jouez avec les mots et retrouvez par analogie ou par opposition des
proverbes, des choses, des titres de films, de livres et de chansons ou
des événements historiques. Avec Contrario, le “Grand Bleu” devient
le petit rouge, le rouleau de scotch une vague de whisky, et le poulet
fermier un policiers cultivateur... le ton est donné, à vous de jouer !!!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Roberto Fraga (auteur notamment de la Danse des Oeufs ou de
Rapide Croco), Odet l’Homer et Mathieu d’Epenoux sont les créateurs
de cet astucieux jeu d’ambiance qui joue avec les mots de manière
unique et ludique et se partage avec facilité pour quelques minutes ou
toute une soirée.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Splendor
Alhambra
Aventuriers du rail
Runestones

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

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

CORTEX CHALLENGE

Auteur Johan Benvenuto & Nicolas
Bourgoin
France

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Capitaine Macaque (2017)
Durée 15 mn
16€

COUCOU HIBOU COUCOU

Auteur Susan McKinley Ross
USA

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 15 min
22€

Points forts

Points forts

Rapidité
Mémoire
Coordination
Logique

Coopération
Suspense
Jeu de Parcours
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hands Up
Pater Noster
Make’n Break Architect
Color Form

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

Commentaires

But du jeu

Cortex Challenge et Cortex Kids sont deux jeux drôles, énergiques et
intelligents édités par Captain Macaque, une jeune maison d’édition
française fondée par deux primates grands amateurs de bonne chère,
de doux breuvages et surtout de bons jeux.

CORTEX CHALLENGE 2

Auteur Johan Benvenuto & Nicolas
Bourgoin
France

Kraken Attack
Cartagena
Roulapik
Ludanimo

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zygomatic (2021)
Durée 15 mn
16€

Commentaires

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

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

CRAZY CUPS

Auteur Haim Shafir
Israël

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2014)
Durée 10 mn
22€

Points forts

Points forts

Rapidité
Mémoire
Coordination
Logique

Rapidité
Observation
Spatialisation
Tension
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cortex Challenge
Speed
Hands Up
Color Form

But du jeu
Aiguisez vos neurones en vous affrontant à travers 8 types d’épreuves
faisant appel à vos différentes capacités cognitives, toujours dans la
rapidité. A l’instar du singe, gagnez un quart de cerveau à chaque fois
que vous remportez une deuxième carte dans une même catégorie
d’épreuve. Le premier joueur à se constituer un cerveau entier
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
De nouveaux défis, des anciens revisités, Cortex Challenge 2 est la
nouvelle édition de Cortex Challenge, un jeu d’épreuves cognitives de
rapidité aussi comique que dynamique édité par Captain Macaque,
une jeune maison d’édition française fondée par deux primates grands
amateurs de bonne chère, de doux breuvages et surtout de bons jeux.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Make’n Break Jr
Make ‘n Break

But du jeu
Devant chaque joueur se trouvent posés 5 gobelets en plastiques, un
de chaque couleur. Dès qu’une carte est retournée il faut observer le
plus rapidement possible le positionnement des objets qui y sont
représentés ainsi que l’ordre des couleurs pour être le plus prompt à
en reproduire exactement la disposition et gagner ainsi la carte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la dernière nouveauté de Haim Shafir, auteur émérite de plusieurs
grands classiques pour les petits, tels Ballons, Les Doigts Malins, et
bien sûr Halli Galli (excusez du peu...). On retrouve dans Crazy Cups
non seulement la même accessibilité que dans ces précédentes
créations mais également le même plaisir ludique.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CRAZY CUPS PLUS

Auteur Haim Shafir
Israël

dès 6 ans - 1 à 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2015)
Durée 10 mn
11€

CREATIVITY

Auteur Marc Ribeiro
Canada

dès 12 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Le Scorpion Masqué (2015)
Durée 30 min
35€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Spatialisation
Tension
Ludo-éducatif

Ambiance
Imagination
Convivialité
Humour

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Make’n Break Jr
Make ‘n Break

But du jeu

Commentaires

Devant chaque joueur se trouvent posés 5 gobelets en plastiques, (un
de chaque couleur). Dès qu’une carte est retournée il faut observer le
positionnement des objets qui y sont représentés ainsi que l’ordre des
couleurs afin d’être le plus prompt à en reproduire exactement la
disposition et gagner ainsi la carte.

Auteur Reiner Stockhausen
Allemagne

But du jeu

Sortie presque en même temps que le jeu de base (à croire que la
chose était prévue...), voici l’extension de Crazy Cups qui permet
d’intégrer 2 joueurs de plus et rajoute des cartes qui mélangent le
mode horizontal et le mode verticale pour une difficulté et une tension
encore plus intenses.

CRAZY KICK

Time’s up
Stand Up
Concept
Graffiti

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

Vous disposez du temps d’un sablier pour faire deviner 5 mots à vos
coéquipiers. L’originalité du jeu: Pour chaque mot, vous choisissez
votre mode descriptif. Dessin, Mime, Pâte à modeler, Fil de fer etc.
Plus ce mode est difficile plus vous marquez de points, en cas de
succès. L’équipe ayant le plus de points après 4 manches l’emporte.

Auteur Antoine Rabreau
France

Commentaires
Le nouveau party games du Scorpion Masqué, l’éditeur canadien
distribué par Iello. Un jeu qui reprend les qualités de ses ainés (Time’s
up, Cranium) sans hériter de leurs défauts: Le choix du mode descriptif
et la différence de rétribution des points en fonction de sa difficulté
renforcent en effet la sensation de contrôle et évitent les frustrations.

CROASSIMOVOOD

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2015)
Durée 15 mn
25€

Points forts

Points forts

Rapidité
Ambiance
Observation
Interactivité

Adresse
Parcours
Matériel
Rebondissments

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

Zauber Kreisel
Hop Hop Hurra

But du jeu

Commentaires

Selon la zone du plateau dans laquelle vous parviendrez à envoyer
Un jeu de parcours dans lequel vous devrez faire preuve de dextérité
votre grenouille, vous pourrez faire avancer votre pion de une à quatre pour atterrir sur les cases les plus fleuries. Drôle et convivial
cases sur le parcours de nénuphars. Comptez ensuite le nombre de
fleurs qui s’y trouvent et piochez autant de cartes en espérant
récupérer le plus de moustiques possible quelques cartes action et
surtout pas de poissons.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

CROKINOLE 78CM

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ferti (2012)
Durée 10 à 20 mn
160€

Auteur Benjamin Schwer
Allemagne

CROWNS

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

Points forts

Points forts

Adresse
Tactique
Matériel
Jeu Géant 78x78

durée de jeu
Nombre de joueurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carrom
Billard Hollandais
Billard Japonais
Shuffle Puck

But du jeu

Commentaires

But du jeu

A votre tour, tentez d’atteindre le centre du plateau circulaire avec l’un Ferti renouvelle la gamme des jeux d’adresse et de glisse avec ce
de vos palets. Mais attention, si un palet adverse se trouve déjà sur le beau jeu surdimensionné. La simplicité de sa règle et son format le
plateau il vous faudra d’abord (et dans le même coup) le toucher avant prédisposent aux tournois et aux animations.
de vous rapprocher du milieu. Pas évident... alors lorsque les
obstacles sur le plateau s’en mêlent...

Auteur ---

Pickomino
Can’t stop

CROQUE CAROTTE

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

Commentaires

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.

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.

CUBE DUEL

Auteur Studio Smart
Belgique

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

Points forts

Points forts

Parcours
Rebondissements
Prise de Risque
Matériel

Stratégie
Placement
Matériel
Modulable

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Polyssimo
Blocks
Scho KO

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

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Treo Game Designers

CUBEEZ

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2019)
Durée 15 min
16€

CUI CUI

Auteur Tim Rogasch
Allemagne

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2016)
Durée 10 à 15 mn
10€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Spatialisation
Ambiance

Observation
Matériel
Consigne du dé
Progression
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Déblok
Fais ta Valise
Crazy Cups
Dobble

But du jeu

Commentaires

Tous les joueurs disposent de 3 cubes sur les faces desquels figurent
différentes parties de visages, les mêmes pour tous. Dès qu’une carte
est révélée, représentant un visage unique, soyez le plus rapide à le
recomposer en retrouvant les traits qui le composent sur les
différentes faces des cubes. Très amusant mais diablement stressant.

Auteur Alain Brobecker

But du jeu

Cubeez appartient à la nouvelle génération des jeux casse-têtes qui se
jouent en simultané. Mais contrairement à plusieurs de ses
équivalents, sa simplicité le rend accessible dès le plus jeune, pour le
plaisir de toute la famille. Une réussite.

CUBISSIMO

Drôle de Lutins
Jeu de Loto
Dino Park
Zombie Mania

dès 7 ans - 1 Joueurs
Editeur Djeco (2017)
Durée 15 min
25€

Commentaires

Aidez un oisillon à prendre son envol en lui donnant les bons
ingrédients pour grandir. Lancez le dé, s’il indique l’un des aliments
que votre oisillon réclame récupérez le au centre de la table et posez le
sur votre plaquette. Lorsqu’elle est complétée, retournez la pour
découvrir les progrès de votre oisillon. Le premier oiseau a prendre
son envol remporte la partie.

Auteur Emely & Lukas Brand
Allemagne

Une version simple et aboutie du jeu de loto, destinée aux tout petits.
La mécanique, la thématique de l’oisillon que l’on aide à prendre son
envol ainsi que le matériel sont particulièrement adaptés à un jeune
public.

DARD DARD

dès 7 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Drei Magier (2018)
Durée 25 mn
14€

Points forts

Points forts

Casse-Tête
Logique
Jouable Seul
Evolutif
Ludo-éducatif

Tactique
Ambiance
Bluff
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bahut Malin
Cube Duel
SmartCar Mini
IQ-Fit

But du jeu
Découvrez une nouvelle carte et placez comme indiqué les pièces
géométriques. Trouvez ensuite la solution pour placez les pièces
restantes de telle sorte que l’ensemble compose un cube parfait.
Plusieurs niveaux de difficultés vous attendent

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
A l’instar de la gamme Smart Games, l’éditeur Djeco propose ce jeu
casse-tête contenant un joli matériel en bois. Les différents niveaux de
difficulté peuvent être résolus seuls ou à plusieurs.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Mito
Le Poker des Cafards

But du jeu
Tandis que le Ver Vigilant surveille vos moindres faits et gestes, tentez
d’être le premier à vous débarrasser de vos cartes en essayant d’en
jouer une à chaque tour et surtout en essayant d’en dissimuler sous la
table, dans vos manches ou encore derrière vous. Mais attention, si le
Ver Vigilant vous aperçois, vous pourriez bien prendre sa place!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu dans lequel il faut tricher pour gagner... Quelle idée saugrenue!!!
Pensez-vous vraiment que cela va amuser les joueurs??? Les plus
malhonnêtes d’entre nous vous répondront sûrement que non!
Surveillez les de près.... Dard Dard est la déclinaison du jeu Mito.
Comme son aîné, il a été créé par les enfants de Inka et Marcus Brand,
auteurs reconnus.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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€

DÉCLIC

Auteur Julien Sentis
France

dès 8 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2010)
Durée 20 min
13€

Points forts

Points forts

Prenant
Relaxant
Course
Tactique

Rapidité
Ambiance
Tension
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Phase 10
Rami
Top 5 Rummy
Level up

But du jeu

Commentaires

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.

But du jeu

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 ?

DEBLOK

Auteur Jeppe Norsker
Danemark

Bazar Bizarre
Dobble
Paf la Mouche
Wurfelblitz

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Foxmind (2019)
Durée 20 min
28€

Commentaires

Marquez des points en répondant le plus vite possible à une question
posée à la cantonade. Tapez au centre de la table avec votre main
droite si la réponse est vrai ou avec la main gauche si elle est fausse.
Plus vous serez rapide à répondre correctement plus vous gagnerez
de points mais plus vous en perdrez si vous vous êtes trompé.

Un incontournable des jeux d’ambiance, drôle, convivial et de courte
durée. Déclic est un excellent jeu “passerelle” qui permettra également
à tous ceux qui le souhaite d’aborder avec beaucoup d’humour la
compréhension de texte, la logique ou encore la latéralisation.

DECLIC FAMILY

Auteur Julien Sentis
France

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2011)
Durée 15 min
15€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Casse-Tête
Simultanéité

Rapidité
Ambiance
Tension
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ricochets Robots
Rubiks Cube
Quickomino
Turbo Taxi

But du jeu
Dès qu’une nouvelle carte est révélée, vous indiquant une disposition
de motifs et de formes géométriques, vous devez être le plus rapide à
la reconstituer avec les 5 blocs à votre disposition. Tous les joueurs
disposent des mêmes pièces mais seul le plus rapide à reproduire la
carte indiquée la gagnera. Vous pouvez passer à la difficulté
supérieure.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’idée, dans Déblok, c’est de réunir le plaisir du casse-tête avec la
tension des jeux de rapidité. Et ça fonctionne! On est désorienté,
fébrile et l’ambiance devient de plus en plus électrique à mesure que le
niveau de difficulté augmente.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Bazar Bizarre
Dobble
Paf la Mouche
Wurfelblitz

But du jeu
Marquez des points en répondant le plus rapidement possible à une
question posée. Tapez au centre de la table avec votre main droite si
la réponse est vrai ou avec la main gauche si elle est fausse. Plus vous
serez rapide à répondre correctement plus vous gagnerez de points
mais plus vous en perdrez si vous vous êtes trompé.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un incontournable des jeux d’ambiance, drôle, convivial et de courte
durée. Déclic est un excellent jeu “passerelle” qui permettra également
à tous ceux qui le souhaite d’aborder avec beaucoup d’humour la
compréhension de texte, la logique ou encore la latéralisation.

© OYA mardi 25 octobre 2022

DÉCODE

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Foxmind (2021)
Durée 20 min
22€

Auteur Théo Rivière
France

DÉTECTIVE CHARLIE

dès 7 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 25 mn
23€

Points forts

Points forts

Simplicité
Logique
Déduction
Ludo éducatif

Coopération
Enquête
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

13 Indices
Scotland Yard
AbracadaQuoi

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

Auteur Matt Leacock
Canada

13 Indices
Cluedo
Nom d’un Renard
Kraken Attack

Commentaires

But du jeu

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

DÉSERT INTERDIT

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

Commentaires

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

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

DEVINE TÊTE

Auteur ---

30€

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Megableu ()
Durée 15 min
32€

Points forts

Points forts

Coopération
Stratégie
Matériel
Suspense

Ambiance
Déduction
Catégorie
Lâcher Prise

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pandémie
L’Île Interdite
Le Ciel Interdit

But du jeu
Perdus dans le désert, au coeur d’une ancienne citadelle ensablée,
vos compagnons et vous même devez partir à la recherche d’une
légendaire machine volante pour espérer vous en sortir. En mettant en
commun vos talents et vos compétences respectives, parviendrezvous à réunir les éléments qui assureront votre salut avant d’être
ensevelis par les sables.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Matt Leacock, brillant designer américain également auteur de
Pandémie (La référence en matière de jeux de plateau coopératifs)
décline et transpose une fois encore la mécanique de son best seller
pour nous emmener cette fois dans le désert. Un niveau de difficulté
supérieur attend les aventuriers qui embarqueront à bord du vaisseau.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
Après avoir tiré une carte et l’avoir disposée sur leur bandeau sans la
regarder, les joueurs disposent chacun du temps d’un sablier pour
tenter de deviner le sujet représenté dessus. Pour chaque carte
gagnée, ils éliminent un jeton. Le premier joueur n’ayant plus de jeton
est déclaré vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Alan R. Moon & Bruno

DIAMANT

Faidutti

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Iello (2005)
Durée 15 à 45 mn
27€

DIGIT

Auteur Gerard Kodys

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2008)
Durée 10 à 15 mn
11€

Points forts

Points forts

Bluff
Aventure
Simplicité
Matériel

Spatialisation
Observation
Orientation
Casse-Tête
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Die Mauer
Hopla Lama
Volle Lotte
Can’t Stop

But du jeu

Commentaires

Explorateurs, vous vous enfoncez dans la montagne aux diamants.
Vous progressez en équipe et partagez les butins. Lorsque les dangers
apparaissent les plus prudents préfèrent sortir et mettre leurs
découvertes au chaud. Mais les plus beaux joyaux se trouvent
sûrement plus au fond. Jusqu’où irez-vous pour quelques diamants de
plus ?

Un jeu simple qui ravira tout ceux qui désirent vivre de dangereuses
aventures... dans un fauteuil. Le matériel fort sympathique ajoute au
dépaysement. Surtout à jouer avec un maximum de joueurs, c’est là
que ce jeu prend toute sa saveur .

Auteur Grégory Kirszbaum
France

DIAMONIAK

Callisto
Tangram
Flix Mix
Quadro Color

But du jeu

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2011)
Durée 15 mn
9€

Commentaires

Chaque joueur à 5 cartes en main sur lesquelles figurent des schémas
géométriques constitués de 5 bâtonnets. A votre tour vous devrez
reconstituer la figure d’une de vos 5 cartes en ne déplaçant qu’un seul
bâtonnet du schéma précédent. Si vous n’y parvenez pas piochez une
carte. Soyez le premier à poser toutes vos cartes pour gagner.

Auteur Romain Caterdjian &
Anthony
France Perone

Avec sa règle d’une simplicité déconcertante Digit ne paye pas de
mine. Il est cependant nécessaire de bien se concentrer pour éviter de
passer son tour par inadvertance. Vos capacités d’orientation et vos
choix tactiques seront donc décisifs pour gagner.

DIVE

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Sit Down (2021)
Durée 30 mn
35€

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Suspense
Simplicité
Familial

Programmation
Discrimination Visuelle
Matériel
Jeu de Mise

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Piratatak
Le Trésor des Dragons
Diamant

But du jeu
C’est bien connu: Les diamants sont les meilleurs amis des
princesses. Soyez donc la princesse la plus rapide à construire son
château en accumulant bâtiments et diamants qui vous permettront
d’en achever plus rapidement la construction. Mais attention: si une
sorcière surgit mieux vaut bénéficier de la protection d’une fée....
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici l’un des petits bijoux édité par Djeco. Un jeu de prise de risque
simple et épuré qui orne avec élégance les étals de l’éditeur depuis
déjà plusieurs années. Son pendant masculin, Piratatak, est également
un franc succès.

© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
Avant d’entamer leur plongée, les joueurs doivent évaluer les fonds
qu’ils s’apprêtent à explorer. Apercevront-ils des raies, des tortues
vertes ou des tortues rouges et surtout, à quelle profondeur risquentils de croiser des requins? Autant d’informations à évaluer
correctement pour ne pas écourter son voyage aquatique et profiter au
mieux des trésors marins.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Dive est un jeu au matériel particulièrement original, dans lequel on
tente d’estimer au mieux les différentes rencontres avec la faune
aquatique qui nous attendent sur les 5 prochaines fiches transparentes
superposées au centre du plateau. Chaque estimation correcte vous
permet de descendre au niveau inférieur et de marquer un point.
© OYA mardi 25 octobre 2022

DIXIT

S D’OR 2009, SPIEL DES JAHRES 2010 TROPHÉE FLIP 09 DIVERTISSEMENT ET TOUTE CATÉGORIE
dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Auteur Jean LouisARoubira
France
Editeur Libellud (2009)

Durée 30 min

Auteur Clément Lefevre
France

DIXIT 3 - JOURNEY

35€

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Libellud (2012)
Durée 30 min
23€

Points forts

Points forts

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu
Le conteur fait un énoncé en rapport avec son image. Tous les joueurs
ajoute une image face cachée. Une fois révélées, retrouvez celle du
conteur. Il lui faut être subtil pour se faire reconnaître mais pas par
tous car il ne marquera aucun point. Et si les autres prennent votre
image pour celle du conteur, vous gagnerez des points en plus !

Auteur Marie Cardouat
France

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

Commentaires

But du jeu

C’est une invitation poétique que nous propose ce nouvel éditeur.
Grâce a de superbes illustrations riches et oniriques, votre imagination
se débride. Vous prendrez un immense plaisir à être conteur, à le
chercher, ou à vous faire passer pour lui. Beaucoup de psychologie et
de créativité pour ce jeu qui laisse tout le monde rêveur.

DIXIT 2 - QUESTS

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Libellud (2010)
Durée 30 min
23€

Le conteur fait un énoncé évoquant son image. Les autres joueurs
ajoutent une image pouvant lui correspondre. Une fois révélées,
retrouvez celle du conteur. Il lui faut être subtil pour se faire
reconnaître mais pas par tous car il ne marquerait aucun point. Et si
les autres prennent votre image pour celle du conteur, vous gagnerez
des points en plus !

Auteur Franck Dion
France

Commentaires
Les extensions Dixit vous permettent de renouveler le panel d’images
dont vous disposez pour rejouer sans jamais vous lasser à ce
monument ludique unanimement reconnu et mondialement primé.

DIXIT 4 - ORIGINS

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Libellud (2013)
Durée 30 min
23€

Points forts

Points forts

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu
Le conteur fait un énoncé évoquant son image. Les autres joueurs
ajoutent une image pouvant lui correspondre. Une fois révélées,
retrouvez celle du conteur. Il lui faut être subtil pour se faire
reconnaître mais pas par tous car il ne marquerait aucun point. Et si
les autres prennent votre image pour celle du conteur, vous gagnerez
des points en plus !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les extensions Dixit vous permettent de renouveler le panel d’images
dont vous disposez pour rejouer sans jamais vous lasser à ce
monument ludique unanimement reconnu et mondialement primé.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu
Le conteur fait un énoncé évoquant son image. Les autres joueurs
ajoutent une image pouvant lui correspondre. Une fois révélées,
retrouvez celle du conteur. Il lui faut être subtil pour se faire
reconnaître mais pas par tous car il ne marquerait aucun point. Et si
les autres prennent votre image pour celle du conteur, vous gagnerez
des points en plus !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les extensions Dixit vous permettent de renouveler le panel d’images
dont vous disposez pour rejouer sans jamais vous lasser à ce
monument ludique unanimement reconnu et mondialement primé.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Franck Dion
France

DIXIT 5 - DAYDREAMS

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Libellud (2014)
Durée 30 min
23€

Auteur Marina Coudray
Marina Coudray

DIXIT 7 - RÉVÉLATION

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Libellud (2016)
Durée 30 min
23€

Points forts

Points forts

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu
Le conteur fait un énoncé évoquant son image. Les autres joueurs
ajoutent une image pouvant lui correspondre. Une fois révélées,
retrouvez celle du conteur. Il lui faut être subtil pour se faire
reconnaître mais pas par tous car il ne marquerait aucun point. Et si
les autres prennent votre image pour celle du conteur, vous gagnerez
des points en plus !

Commentaires

But du jeu

Les extensions Dixit vous permettent de renouveler le panel d’images
dont vous disposez pour rejouer sans jamais vous lasser à ce
monument ludique unanimement reconnu et mondialement primé.

DIXIT 6 - MEMORIES

Auteur Carine Hinder & Jérome
Pélissier
France

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Libellud (2015)
Durée 30 min
23€

Le conteur fait un énoncé évoquant son image. Les autres joueurs
ajoutent une image pouvant lui correspondre. Une fois révélées,
retrouvez celle du conteur. Il lui faut être subtil pour se faire
reconnaître mais pas par tous car il ne marquerait aucun point. Et si
les autres prennent votre image pour celle du conteur, vous gagnerez
des points en plus !

Auteur Paul Echegoyen
France

Commentaires
Les extensions Dixit vous permettent de renouveler le panel d’images
dont vous disposez pour rejouer sans jamais vous lasser à ce
monument ludique unanimement reconnu et mondialement primé.

DIXIT 8 - HARMONIES

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Libellud (2017)
Durée 30 min
23€

Points forts

Points forts

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu
Le conteur fait un énoncé évoquant son image. Les autres joueurs
ajoutent une image pouvant lui correspondre. Une fois révélées,
retrouvez celle du conteur. Il lui faut être subtil pour se faire
reconnaître mais pas par tous car il ne marquerait aucun point. Et si
les autres prennent votre image pour celle du conteur, vous gagnerez
des points en plus !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les extensions Dixit vous permettent de renouveler le panel d’images
dont vous disposez pour rejouer sans jamais vous lasser à ce
monument ludique unanimement reconnu et mondialement primé.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu
Le conteur fait un énoncé évoquant son image. Les autres joueurs
ajoutent une image pouvant lui correspondre. Une fois révélées,
retrouvez celle du conteur. Il lui faut être subtil pour se faire
reconnaître mais pas par tous car il ne marquerait aucun point. Et si
les autres prennent votre image pour celle du conteur, vous gagnerez
des points en plus !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les extensions Dixit vous permettent de renouveler le panel d’images
dont vous disposez pour rejouer sans jamais vous lasser à ce
monument ludique unanimement reconnu et mondialement primé.

© OYA mardi 25 octobre 2022

DIXIT 9 - ANNIVERSARY

Auteur Jean Louis Roubira
France

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Libellud (2019)
Durée 30 min
23€

Auteur Denis Blanchot
France

DOBBLE

dès 4 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Play Factory (2009)
Durée 10 à 15 mn
11€

Points forts

Points forts

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Rapidité
Discrimination visuelle
Simultanée
Déclinaisons (5 jeux en 1)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu

Commentaires

Le conteur fait un énoncé évoquant son image. Les autres joueurs
ajoutent une image pouvant lui correspondre. Une fois révélées,
retrouvez celle du conteur. Il lui faut être subtil pour se faire
reconnaître mais pas par tous car il ne marquerait aucun point. Et si
les autres prennent votre image pour celle du conteur, vous gagnerez
des points en plus !

Auteur Jean Louis Roubira
France

But du jeu

Les extensions Dixit vous permettent de renouveler le panel d’images
dont vous disposez pour rejouer sans jamais vous lasser à ce
monument ludique unanimement reconnu et mondialement primé.

DIXIT ODYSSEY

Colori
Gruselino
Speed

dès 8 ans - 2 à 12 Joueurs
Editeur Libellud (2011)
Durée 15 à 45 mn
30€

Commentaires

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

Auteur Denis Blanchot
France

Enfin un jeu de rapidité et d’observation qui renouvelle la gamme tout
en restant aussi simple que Speed ou Jungle Speed. Dans sa jolie
boite ronde, Dobble nous propose cinq variantes toutes aussi
sympathiques à jouer : La “Tour Infernale”, “le Puits”, “la Patate
Chaude”, “Attrapez les Tous” ou encore “Le Cadeau empoisonné”:

DOBBLE KID

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Asmodée (2012)
Durée 5 à 10 mn
11€

Points forts

Points forts

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Rapidité
Discrimination visuelle
Simultanéïté
Déclinaisons (5 jeux en 1)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu
Le conteur fait un énoncé en rapport avec son image. Tous les joueurs
ajoute une image face cachée. Une fois révélées, retrouvez celle du
conteur. Il lui faut être subtil pour se faire reconnaître mais pas par
tous car il ne marquera aucun point. Et si les autres prennent votre
image pour celle du conteur, vous gagnerez des points en plus !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version de 2 à 12 joueurs du célébrissime Dixit : une invitation
poétique proposée Libellud. Grâce a de superbes illustrations
oniriques, votre imagination se débride. Vous prendrez un immense
plaisir à être conteur, à le chercher, ou à vous faire passer pour lui.
Beaucoup de psychologie et de créativité pour ce jeu qui laisse tout le
monde rêveur.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Colori
Gruselino
Speed

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la version pour enfant du célèbre Dobble, un jeu de rapidité et
d’observation qui renouvelle la gamme tout en restant très simple.
Dans sa jolie boite ronde, Dobble nous propose cinq variantes toutes
aussi sympathiques à jouer : La “Tour Infernale”, “le Puits”, “la Patate
Chaude”, “Attrapez les Tous” ou encore “Le Cadeau empoisonné”:
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Denis Blanchot
France

DOBBLE XXL

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2021)
Durée 15 min
30€

DOMINO 6X6

Auteur --Afrique de l’ouest

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

Points forts

Points forts

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

Simplicité
numération
Variantes
classique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Colori
Gruselino
Speed
Ramasse Trésors
Look Around

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

But du jeu

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

DODELIDO

Domino 9x9
Mexican Train
Dragomino
Kingdomino

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2017)
Durée 15 min
14€

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!

Auteur Heinz-Georg Thieman
Allemagne

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.

DOMUS DOMINI

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

Points forts

Points forts

Rapidté
Observation
Ambiance
Rebondissements

6 joueurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Salade de Cafards
Bazar Bizarre
Set
Pippo

But du jeu
Pour être le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes, posez la
prochaine de votre pioche sur l’une des trois piles au centre de la table
en découvrant quel animal de quelle couleur se trouve dessus.
Annoncez immédiatement si un animal ou une couleur sont
majoritaires et dans le cas où les deux le seraient annoncez Dodelido!
Mais gare aux erreurs...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Jacques Zeimet est un auteur émérite passé maître dans l’Art de
proposé des jeux d’ambiance faisant appel au bluff ou encore à la
logique, l’observation et la rapidité (Le poker des Cafards, La Salade
de Cafards ou encore Bazare Bizarre, pour ne citer qu’eux). Dodelido
s’adresse à toute la famille et vient rejoindre pertinemment cette
deuxième famille.
© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

DONKEY DERBY

Auteur Walter Müller
Allemagne

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

DR EUREKA

Auteur Roberto Fraga
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2017)
Durée 15 mn
25€

Points forts

Points forts

Tempo
Prise de Risque
Diplomatie
Rebondissements

Ludo-Educatif
Rapidité
Coordination
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Coloretto
Groin Devant
Huuue
Formula D

But du jeu

Commentaires

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...

Auteur Wolgang Kramer
Allemagne

But du jeu

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.

DOWNFORCE

Kugel Blitz
Crazy Circus
Crazy Cups
Make’n Break Circus

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Iello (2018)
Durée 20 à 40 mn
35€

Commentaires

Aidez le Dr Eureka à réaliser ses expériences, en étant le plus rapide à
préparer ses tubes à essai. Au début du tour, retournez une carte puis
transvaser les billes d’un tube à l’autre pour obtenir le bon résultat, en
prenant garde de ne pas faire tomber de billes pour ne pas perdre de
temps. Le premier joueur ayant gagné 5 cartes est le vainqueur.

Auteur Antoine Bauza & Ludovic
Maublanc
& Corentin Lebrat
France

L’un des grands succès de Blue Orange, signé par le grand expert des
jeux d’ambiance pour enfants : Mr Roberto Fraga. Une fois encore,
maître Fraga signe un jeu s’appuyant sur la motricité, la rapidité et
l’observation, s’adressant à toute la famille et dans lequel petits et
grands s’affrontent à armes égales. Une réussite!

DRAFTOSAURUS

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ankama (2020)
Durée 15 min
22€

Points forts

Points forts

Course
Tactique
Pronostic
Gestion

Draft
Partie Courtes
Accessibilité
Familial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Fun Race
Formula Dé
Flamme Rouge

But du jeu
Après avoir choisi leur véhicule et la compétence de leur écurie, les
joueurs se lancent dans une course effrénée durant laquelle ils
tenteront de pronostiquer correctement l’ordre d’arrivée aux
différentes étapes et également de finir en tête. Mais pas à n’importe
quel prix car c’est l’écurie la plus riche en fin de course qui
l’emportera.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Down Force est une nouvelle déclinaison d’un des grands classiques
de Wolfang Kramer : Top Race. Dans cette version les billets ont été
remplacés par les cartes de jeu afin d’optimiser le matériel mais le
plaisir tactique de la course, la prise de risque des pronostics et la
tension sont toujours au rendez-vous.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Ohanami
Kingdomino
Coloretto
Azul

But du jeu
Vous venez d’être nommé au poste de directeur d’un Jurassic-zoo et
allez donc devoirs peupler les enclos à votre disposition avec
différentes espèces de dinosaures, tout en respectant les contraintes
qu’ils vous imposent. Mais la concurrence est féroce et les autres
joueurs n’entendent pas vous laisser carte blanche.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une jolie association de bienfaiteurs de grands renom est à l’origine de
Draftosaurus. A.Bauza, C.Lebrat, L.Maublanc et T.Rivière, excusez du
peu... Ils co-signent ainsi un excellent jeu d’initiation au système de
draft (on constitue son jeu en récupérant à chaque tour les éléments
laissés par un autre joueur) que sa simplicité rend aussi fluide
qu’accessible.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Bruno Cathala & Marie &
Wilfried
France Fort

DRAGOMINO
KINDERSPIEL DES JAHRES 2021

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2020)
Durée 15 min
25€

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

DUCKOMENTA ART

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

Points forts

Points forts

Matériel
Connexion
Tactique
Fluidité

Stratégie
Humour
Interaction
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kingdomino
Fantastic Park
Palavan
Carcassonnnes

But du jeu

Commentaires

Explorez les contrées fantastiques et partez à la recherche des
précieux oeufs de dragons qui vous apporteront la victoire. Pour y
parvenir, il vous faudra connecter des tuiles ayant le plus de paysages
communs afin d’augmenter vos chances de réussites. Mais prenez
garde de ne pas relâcher vos efforts sous peine de ne trouver que des
coquilles vides.

Auteur Valéry Jean-Phillippe Mars

Modern Art
Trendy
Drunter & Drüber
Thor

But du jeu

L’adaptation particulièrement réussie de Kingdomino dans un format
adapté aux plus jeunes joueurs (5 ans). Pour cette version agrémentée
et allégée, l’auteur du Spiel des Jarhes 2017 (Maître Bruno Cathala) a
cru bon de s’associer aux lauréats de l’As d’Or enfant 2018 et du
KinderSpiel des Jarhes 2019, Wilfried et Marie Fort, allez savoir
pourquoi???

DRAGOONIES

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2017)
Durée 15 min
15€

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.

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

DUEL DE MAGICIENS

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Piatnik (2009)
Durée 15 à 20 mn
11€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Dénombrement
Tension

Tactique
Calcul
Rebondissement
Famillial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Set
Salade de Cafards
Copy or Not Copy
Bazar Bizarre

But du jeu
Placez les 16 tuiles dragons représentant chacune l’un des critère
distinctifs présents également sur les cartes. L’Oya révèle entre 2 et 6
cartes dragons et les joueurs placent le plus rapidement possible leurs
jetons sur le ou les critères les plus présents. Chaque jeton placé
correctement rapporte une pièce. Le premeir à 7 pièces l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Valéry Fourcade est un auteur de jeu français ayant également créé El
Maestro et le classique de Cocktail Game : Laoupala . Comme son
aîné, Dragoonies est un jeu de rapidité et de discrimination visuelle qui
s’appuie également sur le principe de majorité.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Inferno
Dummy
Grand Dalmuti

But du jeu
Vous allez relever le défi du grand duel de magiciens. Les magiciens
ont des forces différentes. Et vous serez tentez d’envoyer les plus
puissants clouer le bec de vos adversaires mais ce serait sans
compter que l’union fait la force et que les petits mages associés
peuvent créer un grand sort ! Que votre boule de cristal vous protège !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce jeu de cartes séduit aussi bien les enfants que les adultes : c’est un
Knizia. Et oui, il a encore frappé, un soupçon de calcul et de mémoire,
un peu de chance et de tactique : plus on joue, plus on aime. A jouer
absolument avec la variante, vous ne pourrez plus vous en passer.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur

DUOS - QU’EST CE QUI S’ASSEMBLE

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

EN GARDE
En garde

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 15 mn
22€

Points forts

Points forts

Mémoire
Langage

Simulation sportive
Simplicité
Tactique
Mémoire
3 niveaux de règles
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Memory

But du jeu

Commentaires

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

Auteur William P. Jacobson &
Amanda
France A. Kohout

But du jeu

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

DUPLIK

Les jeux de Knizia
Quarto
Abalone
L’escrime

dès 8 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Asmodée (2009)
Durée 45 mn
23€

Commentaires

Vous êtes un escrimeur. Vous allez pouvoir experimenter toutes les
Un jeu qui reconcilie jeu de pions et jeu de cartes, réflexion, probabilité
sensations de ce sport : avance, attaque, parade, rapidité et calcul. Le et psychologie. Et en plus une très bonne simulation d'escrime: Knizia
premier joueur à toucher 5 fois remporte la victoire.
a encore une fois fait mouche, imparable.

ESCARGOTS... PRÊTS, PARTEZ

Auteur Wilfried et Marie Fort
France

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2018)
Durée 15 min
25€

Points forts

Points forts

Observation
Simplicité
Simultanéité
Dessin

Course
Observation
Tactique
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pictionnary
Kiproko
Kaleidos

But du jeu
Dans le temps d’un sablier vous décrivez aux autres joueurs un dessin
qu’ils doivent tenter de reproduire. Faites le avec le plus de précision
possible car vous découvrirez ensuite les 10 détails qui vous
rapporterons des points, si vous avez bien sûr pensé à les mentionner
et qu’au moins un dessinateur attentif à penser les faire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
As d’or 2010, Identik renouvelle les jeux graphiques en donnant la part
belle à l’aspect descriptif et en privilégiant les qualités d’écoute du
dessinateur ou d’observation du narrateur, le tout au détriment de la
technique de dessin. Et c’est tant mieux, dirons les cancres et autres
artistes incompris du Pictionnary!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Mollo L’escargot
Gare à la Toile
L’Odyssée des Grenouilles
Cartagena

But du jeu
Avant le départ chaque joueur reçoit une carte lui indiquant la couleur
des 3 escargots qu’il doit tenter d’amener sur le podium. A son tour le
joueur lance 2 dés couleurs et décide lequel désignera l’escargot à
déplacer, l’autre indiquant la case sur laquelle avancer. L’escargot en
haut du podium rapporte 3 points le 2ème 2 points et le 3ème 1 point.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Escargots...Prêts, Partez est une course tout à la fois astucieuse et
accessible à toute la famille dès 5 ans. Conçue par Marie et Wilfried
Fort (Dragomino, La Vallée des Vikings, Mr Wolf, Arcimboldo entre
autres faits d’armes) le jeu utilise la boite de manière originale comme
support. Il initie également les plus jeunes joueurs aux premiers choix
tactiques.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

EXACTO

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

EXIT - LA MAISON DES ÉNIGMES

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2021)
Durée 45 à 90 mn
16€

Points forts

Points forts

Simplicité
Estimation des distances
Tous publics
Parties Courtes

Coopération
Escape Game
Suspense
Tension

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.

Commentaires

But du jeu

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.

EXIT - CATACOMBES DE L’EFFROI

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

dès 16 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 90 à 180 mn
27€

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

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

EXIT - LA STATION POLAIRE

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 45 à 90 mn
16€

Points forts

Points forts

Coopération
Escape Game
Tension
Ambiance

Coopération
Escape Game
Suspense
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

But du jeu
La lettre que vous venez de recevoir de votre ami disparu dans les
catacombes de Paris n’a rien de rassurant : “Si vous ne recevez
aucune nouvelle de ma part....”. Sans hésiter, vous vous lancez à sa
recherche. Saurez-vous trouver les indices, résoudre les énigmes et
déjouer les pièges qui vous attendent pour venir à bout de cette
incroyable aventure.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

But du jeu
Vous faites partie d’une importante expédition en arctique. A peine
arrivé dans la station de recherche, l’alarme se déclenche et la porte
se ferme automatiquement. Vous vous apercevez qu’un laboratoire
voisin a été détruit. Alors que vous réfléchissez à ce qui a pu arriver,
vous trouvez un carnet et vous vous rendez compte qu’il ne vous reste
que peu de temps.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

EXIT - LE CHATEAU INTERDIT

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 45 à 90 mn
16€

EXIT - LE TRÉSOR ENGLOUTI

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

dès 12 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 60 mn
16€

Points forts

Points forts

Coopération
Escape Game
Suspense
Tension

Coopération

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

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

Commentaires

But du jeu

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

EXIT - LE PARC DE L’HORREUR

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 45 à 90 mn
16€

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

Auteur Shane Small
U.S.A

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

EXPLODING KITTENS

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Asmodée (2019)
Durée 20 min
20€

Points forts

Points forts

Coopération
Escape Game
Suspense
Tension

Prise de Risque
Ambiance
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Gamme des Exit
La Gamme des Unlock
Escape
50 Missions

But du jeu
De sombres couloirs, des hurlements à vous glacer le sang, des
créatures repoussantes : Tout ça donne envie! C’est du moins ce que
vous pensiez lorsque vous avez décidé de monter à bord de ce train
fantôme.... Soudain, vous vous retrouvez enfermés dans ce lieu
sinistre. Toutes le s portes sont closes, et vous tombez sur d’étranges
énigmes...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Zum Kuhkuck
Skulls
Diamant

But du jeu
Une roulette russe aussi féline que déjantée. A votre tour, piochez
autant de cartes que vous le souhaitez, mais évitez à tout prix de
récupérer un chaton explosif car il causerait votre perte. A moins que
vous ne possédiez déjà un Kit de désamorçage, une carte chatonthérapie ou un sandwichs à l’herbe à chat pour contrecarrer le funeste
destin.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Création délurée et fantaisiste élaborée par une équipe d’auteurs tout
droit venus du jeu vidéo, Exploding Kittens était, au moment de sa
sortie, le plus gros succès jamais enregistré sur QuickStarter. Grâce à
l’exceptionnelle réussite de son financement participatif, le jeu a pu
bénéficier d’une production de haute qualité.
© OYA mardi 25 octobre 2022

EXPRESS

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

FANTASTIC PARK

Auteur Brett J.Gilbert

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Blue Orange (2017)
Durée 30 min
25€

Points forts

Points forts

Jeu de lettres
Rapidité
Multigénérationnel
Ludo-éducatif

Placement
Stratégie
Rebondissements
Pose de Tuiles en 3 Dimensions

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Boggle
Palabre
Word Whizz
Alias Dé

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.

But du jeu

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).

FAIS TA VALISE

Auteur ---

Dragomino
Kingdomino
CG-Hue
Taluva

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Asmodée (2019)
Durée 15 mn
27€

A votre tour posez l’une de vos tuiles au contact d’au moins une tuile
déjà précédemment placée, afin de constituer progressivement le parc
fantastique au centre de la table. Lors du dernier tour les joueurs
révèlent leur dernière tuile pour indiquer les couleurs leurs rapportant
des points. Seule la plus grande surface de chaque couleur est prise
en compte.

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

Commentaires
Ne vous fiez pas à la thématique fantaisiste et aux couleurs
chatoyantes de Fantastic Park. Derrière ses atours féeriques se cache
un jeu aussi agressif que tactique qui pourrait bien surprendre les
joueurs habituellement allergiques aux poils de licorne et autre poudre
de cornes de griffons.

FANTÔMES PIÉGÉS

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2015)
Durée 10 à 15 mn
13€

Points forts

Points forts

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Coopération
Mémoire
Contre la montre

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Au Voleur
Déblok
Tangram
Lucky Truck

But du jeu
Pour partir à l’autre bout du Monde, il ne suffit pas d’acheter son billet,
encore faut-il ensuite savoir préparer sa valise. Après avoir pris
connaissance de leur destnation et avoir récupéré les équipements
nécessaires les joueurs tentent le plus rapidement possible de tous les
faire entrer sans forcer. Mais attention, une seule disposition
fonctionne!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Etrangement, aucune mention n’est faite de l’auteur de ce jeu cassetête à la thématique et au matériel plutôt adaptés et qui combine assez
astucieusement le plaisir et la tension du casse-tête au stress des jeux
de rapidité.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Woolfy
La Chasse aux Monstres
L’île interdite

But du jeu
Votre équipe de chasseurs de fantômes est appelée en urgence au
Manoir d’Habaland afin de chasser les esprits qui y prolifèrent
allègrement dès minuit. Prenez garde: Vous ne disposez que de 12
heures pour tous les capturer en faisant appel à votre mémoire et votre
sens du placement, tout en évitant à tout prix de finir aux oubliettes.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu à la thématique porteuse et à la mécanique qui n’est pas sans
rappeler quelques uns de ses aînés (Geisterstunde ou Das Klein
Gespenst). Fantômes piégés est accessible dès 5 ans et conçu par
Wolfang Dirscherl, auteur désormais confirmé de plusieurs jeux très
sympathiques (Fort comme un Dragon, Vampires corqueurs d’Aïl...).
© OYA mardi 25 octobre 2022

FESTIN DES CHENILLES

Auteur Raf Peeters
Belgique

- 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.

FIESTA DE LOS MUERTOS

Auteur Antonin Boccara
France

Pippo
Merk mal
Set
Speed
Halli Galli

dès 12 ans - 4 à 8 Joueurs
Editeur Oldchap (2020)
Durée 15 min
27€

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 Antje Gleichmann
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.

FIND THE CODE

dès 5 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Haba (2020)
Durée 20 mn
20€

Points forts

Points forts

Coopération
Déduction
Association d’Idées
Ambiance

Coopération
Logique / Déduction
Rapidité
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Just One
Linq
Code Names
Dixit

But du jeu
Au Mexique, la tradition veut que pour honorer les morts il faille
évoquer leur souvenir. Mais lorsque les noms se mélangent et se
transforment pas évident de s’y retrouver. Chacun de leur côté, les
joueurs tentent de retrouver les identités des personnages à deviner
afin de pouvoir, tous ensemble honorer leur souvenir et éviter leur
couroux.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

Château Aventure
Magic Maze Kids

But du jeu

Antonin Boccara a déjà signé plusieurs jeux : Par Odin, Panic Island ou Tous ensemble, retrouvez les indices et résolvez les énigmes qui vous
Abra Kazaam, pour ne citer qu’eux. Avec La Fiesta de los Muertos, il
permettront de retrouver le code qui vous permettra de retrouver le
nous propose l’un des meilleurs jeux d’ambiance de l’année 2019,
trésor caché sur l’ile aux pirates.
nominé pour l’As d’Or 2020 Un mélange de jeu d’association, de
portrait chinois et de téléphone arabe qui pourrait bien finir par réveiller
les morts.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
De par leur complexité et leur durée moyenne, les escape games
étaient jusque là réservés aux adultes ou aux adolescents. Avec Find
the code, Antje Gleichmann réussit à les rendre accessibles aux plus
jeunes. Le jeu propose également plusieurs niveaux de difficulté avec
de nombreux scénarios dans chacune d’elles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

FISH N CHIPS

Auteur Christophe Coat
France

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Studio H (2021)
Durée 20 min
28€

FLAMME ROUGE - PELOTON

Auteur Asger Harding Granerud
Danemark

dès 8 ans - 1 à 12 Joueurs
Editeur Gigamic (2018)
Durée 30 mn
25€

Points forts

Points forts

Adresse
Ambiance
Rebondissements
Majorité

Parcours
Stratégie
Tactique
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kool Bool
Aperitivo
Les Papates
Crokinole

But du jeu

Commentaires

A tour de rôle un joueur de chaque équipe lance un jeton pour tenter
d’atteindre l’une des six zones de jeu : La plage, le rivage ou la pleine
mer; la pieuvre, le poisson ou le crabe qui s’y trouvent. Lorsque tous
les jetons ont été lancés l’équipe qui contrôle le plus de zones gagne
la manche. La première équipe remportant deux manches est
gagnante.

Auteur Asger Sams Granerud
Danemark

Formula Fun
Down Force
Mahé
Plonk

But du jeu

Voici la première création de Christophe Coat, jeune auteur français.
On y retrouve le plaisir propre aux jeux de lancer et d’adresse type
pétanque mais pas que : L’intégration d’un système de majorité et
d’un découpage par zones viennent renforcer l’aspect tactique du jeu.

FLAMME ROUGE

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2017)
Durée 30 min
42€

Commentaires

En cyclisme, la flamme rouge indique le dernier kilomètre avant
l’arrivée de la course : Le moment où tous les coups sont permis et où
les équipes mettent leurs dernières forces dans la bataille. Sachez
donc gérer vos efforts et réserver vos coups bas pour les plus avancés
si vous souhaitez franchir la ligne d’arrivée en premier.

L’extension Peloton permet de jouer jusqu’à six joueurs. Elle ajoute de
nouvelles tuiles au parcours : Pavés, Zone d’approvisionnement ou
encore échappée et rend possible l’élargissement ou le rétrécissement
de certaines sections. Elle propose enfin deux variantes permettant de
jouer seul ou jusqu’à 12 joueurs.

FLASH 8

Auteur Joan Dufour
France

dès 7 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2020)
Durée 15 mn
22€

Points forts

Points forts

Parcours
Stratégie
Tactique
Rebondissements

Jeu de taquin
Rapidité
Observation
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Formula Fun
Down Force
Mahé
Plonk

But du jeu
En cyclisme, la flamme rouge indique le dernier kilomètre avant
l’arrivée de la course : Le moment où tous les coups sont permis et où
les équipes mettent leurs dernières forces dans la bataille. Sachez
donc gérer vos efforts et réserver vos coups bas pour les plus avancés
si vous souhaitez franchir la ligne d’arrivée en premier.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Egalement auteur de l’excellent Copenhagen, de Fringers ou de Deep
Blue, Asger Sams Granerud est un auteur danois passionné de jeux
depuis sa plus tendre enfance. Avec Flamme Rouge, il nous propose
une course riche en ambiance, en suspense et en retournements de
situation.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Les doigts Malins
Dr Eureka
Go Go Gelato
Crazy Cups

But du jeu
Dès que la carte vous indiquant la nouvelle disposition des électrons a
été révélée, sautez sur votre tablette pour tenter d’être le premier à la
reproduire en déplaçant vos jetons comme dans un jeu de taquin.
Lorsque la pile de cartes électrons est épuisée,le joueur ayant marqué
le plus de points l’emporte. Simple et efficace...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Transformer le jeu de taquin en jeu de société. L’idée peut paraître
simple mais encore fallait-il y penser. C’est à présent chose faite avec
Flash 8 et force est de constater que cela fonctionne. On y retrouve
toujours le plaisir du casse-tête mais la tension et l‘émulation des jeux
d’ambiance et de rapidité s’y rajoute pour le plaisir de toute la famille.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Terry Goodchild
Angleterre

FORMULA FUN

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

FORTERESSE

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Tactique
Tension
Rebondissements

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Down Force
Billabong
Flamme Rouge
Mahé

But du jeu
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...

Commentaires

But du jeu

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

FORT COMME UN DRAGON

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

Tous à la Ferme
Pirates en Vue
L’Archipel des Dinosaures
Au Voleur

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2008)
Durée 10 à 15 mn
10€

Commentaires

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.

Auteur Michael Kallauch
Allemagne

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.

FOTO FISH

NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2020

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Logis (2021)
Durée 15 min
22€

Points forts

Points forts

Mémoire
Tactique
Calcul
Concentration

Rapidité
Observation
Simplicité
Modularité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pique Plume
La petite sorcière du tonnerre
Le Memory

But du jeu
Les dragons se livrent aujourd’hui à leur jeu favori : la course. Chacun
partant de sa caverne doit faire le tour du quartier avant d’y retourner.
Mais attention à ne pas dépasser son antre, sinon il faut refaire le tour
complet ! Alors vous allez devoir être fort, très fort … en mémoire, car
c’est grâce à cela que vous pourrez gagner.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Dans cette course de mémoire, il va falloir ruser et c’est ce qui rend ce
jeu très fin. Le nombre d’animaux sur la carte cible vous dit de
combien vous avancez. Si vous mémorisez bien, vous pouvez
anticiper vos déplacements ! A jouer simplement ou en se concentrant
très fort !
© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Lynx
Patsch
Halli Galli

But du jeu
Dès que les deux dés poissons sont lancés, soyez le plus rapide à
placer votre cadre d’appareil photo sur votre aquarium afin que seuls
ces poissons apparaissent. Le premier joueur y parvenant gagne un
grand segment de “poisson-score” et les autres un petit. Le premier
joueur dont le poisson score dépasse la taille de l’aquarium l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Michael Kallauch est un auteur allemand spécialisé dans les jeux pour
enfants. Nominé au KinderSpiel des Jahres 2020, Foto Fish est son
3ème jeu. En fonction de leur âge et du niveau de difficulté souhaité,
les joueurs pourront choisir l’un des deux types d’aquariums et l’un
des deux types d’appareils photo proposés.
© OYA mardi 25 octobre 2022

FROGGIE

Auteur Antje Gleichmann
Allemagne

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 15 mn
20€

FRUTTI DI MARE

Auteur Simone Luciani
Italie

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Piatnik (2010)
Durée 15 mn
11€

Points forts

Points forts

Parcours
Matériel
Consigne du dé
Modularité

Anticipation
Rebondissements
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Allez les Escargots
La Course des Tortues
Vole Avec Nous Petit Hibou
Little Circuit

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Pour devenir la reine des batraciens et pouvoir trôner au sommet de
Un jeu d’initiation au parcours, à la reconnaissance des couleurs et à
son nénufar, votre grenouille devra remporter la course des Nymphéas la consigne du dé qui propose deux niveaux de difficulté. La version
en parvenant à boucler les quatre tours de la marre la première.
pour les plus grands se joue avec un dé proposant plusieurs choix sur
certaines de ses faces. A vous de faire le bon pour augmenter vos
chances de réussite.

Auteur Daan Kreek
Hollande

FRUDDEL MUDDEL

Groin Devant
Kuhandel
Hol’s der Geier
Thor

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

Le cour de l’huître est très instable ! Il en va de même pour les autres
fruits de mer. A votre tour, augmentez ou diminuez la valeur du
coquillage ou du crustacé de votre choix, en tenant compte de votre
propre stock. A la fin de la manche chacun calcule la somme qu’il a
gagné en fonction du cours.

Auteur André Perriolat

Commentaires
Les parties sont courtes et agréables, le jeu très simple mais pas si
simple à contrôler. Piatnick propose un jeu convivial et tout public à ne
pas jouer uniquement sur la plage ensoleillée.

GAGNE TON PAPA

dès 6 ans - 1 à 2 Joueurs
Editeur DJ Games (2007)
Durée 15 à 20 mn
36€

Points forts

Points forts

Rapidité
Discrimination Visuelle
Tension
Ambiance

Rapidité
Duels
Jouable Seul
Spatialisation

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

Tangram
Kippit
Nmbr9
My City

But du jeu
Après avoir choisi le niveau de difficulté de la partie les joueurs
révèlent la carte penta leur indiquant les pièces qu’ils doivent
respectivement utiliser. Le premier joueur parvenant à remplir
parfaitement son espace avec ses pièces marque un point. En reculant
à chaque fois leur réglette d’un cran les joueurs disputent encore deux
autres manches.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un grand classique des jeux pour deux joueurs proposant de
nombreuses variantes et permettant de s’adapter à l’âge des
participants afin que petits et grands puissent s’affronter à armes
égales.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Laurence et Philippe Gamelin
France

GALERAPAGOS

dès 10 ans - 3 à 12 Joueurs
Editeur Gigamic (2018)
Durée 20 à 30 mn
22€

GARE À LA TOILE
Spinderella
KINDERSPIEL DES JAHRES 2015

Auteur Roberto Fraga
France

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

Points forts

Points forts

Semi-Coopération
Ambiance
Diplomatie
Suspense

Originalité
Matériel
Parcours
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cerbère
Intrigue
Diplomatie
Complots

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Monty & Ann Stambler
Allemagne

Big Pirate
Chop Chop
Aquatika
Plonk

But du jeu

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

GANG DE CASTORS
Bande de castors

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

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.

Auteur T. Mitidieri

L. Colovini

F. Sciocque

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.

GHO GHO GHOSTY

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2017)
Durée 20 mn
15€

Points forts

Points forts

Mémoire
Simplicité
Surprise
Humour

Prise de Risque
Bluff
Majorité
Pronostics

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Petri
Uno
Lobo
Schweins Gallop

But du jeu
Vous dirigez une bande de castors qui a de gros problèmes avec de
méchants rats des rivières . Vous avez devant vous un barrage à
défendre en faisant fuir les rats ou en les offrant à vos adversaires Le
problème est qu’au départ vous connaissez à peine les habitants de
votre barrage et pas du tout ceux des autres !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un petit jeu tout simple sur un thème amusant dont on pense se lasser
bien vite... Mais après une partie, on a envie d’en faire une autre, puis
une autre et le plaisir grandi, et les subtilités et les rires apparaissent.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Coloretto
Shi Fu Mi
Le Poker des Cafards

But du jeu
Placez 7 wagons au centre de la table, tentez ensuite de deviner l’un
des deux choisis par le chef de gare. Si votre pronostic est juste,
gagnez l’un des wagons encore disponibles. Posséder le plus long
train d’une couleur permet d’en ajouter les passagers à son score. Le
joueur totalisant le plus de wagons et de passagers l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu à la thématique originale et à la mécanique cornélienne cosigné par trois auteurs italiens parmi lesquels Léo Colovini (auteur de
Cartagena, Clans, Léo pour ne citer qu’eux...). On est en permanence
tiraillé entre la tentation de prendre le contrôle d’un nouveau train et
celle d’assurer ses acquis. Effrayant!...
© OYA mardi 25 octobre 2022

GHOST STORIES

Auteur Antoine Bauza
France

dès 12 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Repos (2008)
Durée 60 mn
45€

Auteur Günter Burkhardt
Allemagne

GLASTONBURY

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Coopération
Placement
Gestion de ressources

Stratégie
Graphisme
Variantes
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pandemic
Oltrée
Paléo

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Felix Beukemann
Allemagne

But du jeu

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

GIGI LONGCOU

Les citées perdues.

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 10 mn
10€

Commentaires

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.

Auteur Ludovic Maublanc & Théo
Rivière
France & Corentin Lebrat

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.

GLISSE GLACE

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 10 à 20 mn
33€

Points forts

Points forts

Suspense
Prise de Risque
Estimation des distances
Longueurs et Mesures.

Adresse
Prise de risque
Tension
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Clown
Batawaf
Licorne dans les nuages

Pitchcar
Crokinole
Rettet Rapunzel
Carrom

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Les amies girafes Gigi, Gina, Gisou et Ginger ont très faim, mais hélas,
les feuilles les plus savoureuses se trouvent situées sur les plus hautes
branches des acacias. Allongez progressivement le cou de votre girafe
en retournant les meilleures tuiles. La girafe qui finira la partie avec le
plus long cou sera déclarée gagnante.

Les notions d’évaluation des distances et d’ordres de grandeurs
s’acquièrent progressivement durant la maternelle. Gigi Longcou
permet d’accompagner et de renforcer cette acquisition de manière
ludique.

Aidez les bébés pingouins à traverser la banquise pour rejoindre leurs
aînés. Placez votre palet à au moins 30cm des bébés puis envoyez le à
l’aide d’une pichenette. Si le palet se rapproche suffisamment pour
permettre à un bébé de glisser dessus gagnez un point. Mais si il
tombe à l’eau, vous serez pénalisé.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Glisse Glace est avant tout un jeu s’appuyant sur la dextérité digitale et
la capacité à doser et orienter convenablement ses pichenettes. Le
plaisir ludique est concret et direct. Il a été conçu par un fameux trio
d’auteurs français (également co auteurs de Draftosaurus, avec
Antoine Bauza).
© OYA mardi 25 octobre 2022

GO GO GELATO

Auteur Roberto Fraga
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2017)
Durée 15 mn
25€

GRIMACES

Auteur ---

dès 6 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2008)
Durée 10 mn
15€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Coordination
Logique

Ludo-éducatif
Observation
Mémoire
Mîme

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Crazy Cups
Dr Eureka
Make’N Break
Make’N Break Jr

But du jeu
L’été bat son plein et les clients s’amassent devant votre stand. Pour
devenir le glacier préféré des vacanciers, soyez le plus rapide à
répondre à leurs souhaits. Dès qu’une commande est révélée, les
joueurs transvasent leurs boules de glace d’un cornet à l’autre sans
jamais les toucher avec les mains. Le premier joueur réalisant 4 glaces
l’emporte.

Auteur Julian Allain

Grimassimix
Chasse monstre
Monstars

Commentaires

But du jeu

On le savait : Roberto Fraga est un auteur un peu givré! Il est passé en
outre passé Maître dans l’Art de créer des jeux d’ambiance et
d’adresse pour toute la famille. Ses deux dernières créations parues
chez Blue Orange (Go Go Gelato et Dr Eurka) reprennent
astucieusement la même mécanique en augmentant les contraintes de
manipulation et de logique.

GRAVITY SUPERSTAR

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Sit Down (2019)
Durée 25 mn
32€

Commentaires

Dans chaque équipe on désigne un joueur en charge de mémoriser
Deux règles différentes, adaptées aux nombres de joueurs, pour ce jeu
puis de reproduire six grimaces et un autre en charge de les
qui aborde astucieusement et ludiquement les notions de schéma
reconnaître. Dès que les mimes se lancent, les observateurs tentent de corporel, de mémoire, d’observation et de proprioception.
retrouver dans leur cartes la grimace correspondante pour la jouer
face cachée. Lorsqu’une sixième carte est jouée par un observateur on
révèle les réponses.

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

Originalité
Accessibilité
Rebondissements
Rejouabilité

Simplicité
Prise de risque
Tension
Drôle

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Down Force
Ricochet Robots

But du jeu
Dans l’espace intersidéral, les lois de la gravité règnent en maître.
Charge à vous de les utiliser au mieux afin de collecter un maximum
d’étoiles et de jetons bonus. Alors, avant d’envoyer votre Astronaute
explorer une nouvelle zone du plateau, prenez garde de bien choisir
votre destination car seul un obstacle ou un pion adverse pourront
arrêter votre course.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une bien jolie découverte que ce Gravity Superstar! Un jeu épuré,
fluide et intuitif, sans temps morts et constamment ponctué de
rebondissements tactiques. La tension va crescendo tout au long de la
partie et atteint son paroxysme lors du comptage des scores qui bien
souvent tiennent dans un mouchoir de poche. Une réussite!
© 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€

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.

HALLI GALLI
Tutti Frutti

Auteur Haim Shafir
Israël

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (1992)
Durée 15 mn
20€

Points forts

Points forts

Choix
Interactions
Stratégie
Intense

Simplicité
Simultanéité
Rapidité
Hillarant
Défoulement
Concentration
Ludo-éducatif

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

Winkern
Espresso
Speed
Set
La crapette rapide
Icarus

But du jeu
Une fameuse salade de fruit ! Pour la réussir, les fruits doivent
impérativement aller par 5. Le premier à se rendre compte que 5 fruits
identiques sont présents dans la salade fait retentir la clochette et
remporte la salade. Mais, en cas d’erreur, il devra offrir une carte à
chacun.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu 100% plaisir; de la concentration, un minimum de calcul mental
(jusqu’à 5) et une clochette. Aucune stratégie n’est nécessaire, et
pourtant, rires et plaisir sont garantis. Le jeu idéal pour réveiller une
soirée ou égailler une réunion familiale.

© OYA mardi 25 octobre 2022

HALLI GALLI JUNIOR

Auteur Haim Shafir
Israel

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (1997)
Durée 10 à 15 mn
20€

HANABI

Spiel des Jahres 2015
SPIEL DES JAHRE 2013

Auteur Antoine Bauza
France

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2011)
Durée 30 mn
12€

Points forts

Points forts

Rapidité
Thème
Simplicité
Observation
Clochette
Jouable dès 4 ans

Coopération
Originalité
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Halli Galli
Set
Pippo
Merk mal
Ikarus
Speed

But du jeu

Commentaires

Les clowns aiment jouer au manège ensemble. Dès qu'un clown
rencontre un autre clown de la même couleur, il se salue du chapeau
et on tape sur la cloche pour fêter la rencontre. Si vous êtes le 1er à
faire retentir la clochette, vous gagnez tous les clowns joués. Mais si
vous essayez de faire saluer un clown sans chapeau, gare à sa colère.

Auteur Michael Schacht
Allemagne

The Game
The Boss
Code 777

But du jeu

Halli Galli plaisait à tout le monde, du plus jeune au plus agé, mais il
avait un défaut : les plus jeunes n’avait aucune chance face aux
grands qui comptaient bien plus vite qu’eux. Pour remédier à cela,
Haim Shafir a imaginé une nouvelle version qui joue sur les couleurs et
les formes... et cela redonne l’avantage au plus observateur.

HAN

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

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

Auteur ---

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

HANAFUDA CARTES PLASTIQUE

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Simplicité
Rapide
Topologie

Beauté
Exotisme
Originalité
Simplicité
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Rami
Mah-jong
Medici

But du jeu

Commentaires

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

HANDS UP

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

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

Rapidité
Simplicité
Coordination
Ambiance
Ludo-éducatif

Originalité
Dilemme
Suspense
Esthétisme

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jungle speed
Mimix
Concerto Grosso
Halli Galli
Bonjour Robert

But du jeu

Commentaires

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 !

Auteur Airu Sato & Toshiki Sato
Japon

But du jeu

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.

HAPPY CITY
NOMINÉ À L’AS D’OR 2022

Le seigneur des Anneaux
Les jeux de Knizia
Sternenschiff Catan

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2021)
Durée 30 min
19€

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

Gestion de Ressources
Développement
Simplicité
Rejouabilité

Thème
Tempo
Observation
Séquence

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Splendor
Minivilles
Alhambra
CG Gems

But du jeu
Pour bâtir la ville du bonheur, vous devrez vous enrichir au fil des tours
et acheter différents bâtiments afin d’augmenter votre population et
son niveau de satisfaction. Mais vos achats ne devront pas se faire au
hasard si vous souhaitez acheter les constructions qui rapportent le
plus. Le joueur combinant au mieux ces deux critères l’emportera.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Happy City propose une mécanique d’Engine Building (on acquière
tours après tours les éléments qui nous permettront de d’acheter, de
produire et de gagner plus) permettant des parties courtes et fluides,
dans la droite ligne de Splendor. Il a été nominé pour l’As d’Or 2022.

© 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

Auteur Robert Dougherty

HERO REALMS

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2019)
Durée 20 mn
20€

HONEYCOMBS

Auteur Dave Clarck
U.S.A

dès 7 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Go Games (2018)
Durée 15 à 30 mn
25€

Points forts

Points forts

Stratégie
Tactique
Combinaison
Deck Building

Observation
Placement
Stratégie
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Star Realms
El Dorado
Splendor

But du jeu

Commentaires

A chaque tour utilisez vos ressources pour acheter de nouveaux
équipements et recruter de nouveaux héros afin de mettre à mal les
armées de vos adversaires. Choisissez habilement les compétences
que vous renforcerez tout au long de la partie afin de devenir le maître
des royaumes.

Auteur Vincent Bonnard
France

But du jeu

Hero Realms est la reprise du jeu Star Realms dans une version
adaptée pour deux à quatre joueurs. On éprouve toujours le même
plaisir à créer son deck et l’adapté au jeu de son adversaire et bien
qu’ayant troqué l’univers SF pour l’univers Medieval Fantaisy les
illustrations sont toujours aussi abouties.

HERO TOWN

Tripple Domino
Tantrix
Domino
Quickomino

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2021)
Durée 15 min
9€

Au signal, les joueurs découvrent leurs tuiles puis tentent des les
assembler le plus vite possible en connectant les symboles figurant
sur leurs bords avec des symboles identiques présents sur les tuiles
voisines. Le premier joueur parvenant à assembler toutes ses tuiles
sans erreurs l’emporte. Mais peut-être préfériez-vous jouer la variante
stratégique???

Auteur Susanne Gawlik

Commentaires
Honeycombs propose trois variantes pour mettre à l’épreuve vos
capacités d’asscoiation et de vision dans l’espace. Une variante en jeu
de rapidité, une version coopérative et une version sans rapidité dans
laquelle il vous faudra redoubler d’attention pour maruer le plus de
points possible.

HOP HOP GALOPONS

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2012)
Durée 10 mn
20€

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Communication
Tension

Suspens
Tactique
Simplicité
Anticipation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
Protégez la ville tous ensemble contre les Super Méchants en
retrouvant à chaque tour les équipements nécessaires pour invoquer
les Super Héros capables de les vaincre. Soyez attentifs pour ne pas
vous tromper et ne pas vous laissez pas déborder. Gagnez si la ville
n’est pas totalement en flamme quand tous les vilains sont apparus.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Tempo Klein Fische
Sauve qui Poule
Le Verger

But du jeu
Qui sera le plus rapide à préparer son écurie et à y ramener son
cheval? A votre tour lancez les deux dés et choisissez: Allez vous faire
avancer votre coursier ou bien préférez-vous préparer votre boxe? Si
vous partez trop tard il vous sera difficile de rattraper vos concurrents,
si vous arrivez trop vite, vous n’aurez pas le temps de finir de ranger.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Hop Hop Galopons est un jeu d’application de consigne simple et au
thème porteur et au matériel sympathique. La variante permet
d’apprendre aux enfants à anticiper le coup le coup qu’ils s’apprêtent
à jouer.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Monica San Cristobal
Espagne

HOP HOP HOP

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 15 à 20 mn
35€

IKI

NOMINÉ AS D’OR 2022 (CATÉGORIE EXPERT)

Auteur Koota Yamada
Japon

dès 14 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sorry we are french (2022)
Durée 60 à 90 mn
55€

Points forts

Points forts

Graphisme
Coopération
Thème
Matériel

Gestion de Ressources
Développement
Deck Building
Stratégie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Verger
Alarme

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

ICECOOL

KDERSPIEL DES JAHRES 2017

Auteur Brian Gomez

Les Châteaux de Bourgogne
Living Forest

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Brain games (2017)
Durée 30 mn
30€

Commentaires

Arpentez les ruelles du vieux marché d’Edo et faites prospérer
habitants et commerces en passant de Nagayas en Nagayas (maisons
anciennes). Pour devenir le meilleur Edokko (Enfant d’Edo) il vous
faudra également pourvoir à leur alimentation, diversifier les enseignes
et assurer la retraite de vos artisans. Mais parviendrez-vous à les
sauver des flammes?

Iki est un jeu dense et foisonnant qui prend place dans un magnifique
décor de ruelle médiévale japonaise. S’inscrivant dans un tempo
millimétré, la richesse des choix tactiques et stratégiques proposés
par sa mécanique appelle de très nombreuses parties entre joueurs
confirmés.

IKNOW

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Adresse
Ambiance
Tactique
Rebondissements

Prise de Risque
Connaissances
Pronostics
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pitchcar
Carrom
Crokinole
Rettet Rapunzel

But du jeu
Au collège des pingouins, les élèves passent d’une cour à l’autre pour
tenter de se bâfrer de poisson frais. Mais le surveillant ne l’entend pas
de cette oreille et va tenter de les rattraper afin de récupérer leur carte
d’identité. Si le surveillant les récupère toutes il remporte la manche, si
un élève récupère ses trois poissons c’est lui qui la gagne.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

IKNOW ALL IN

Auteur ---

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

Auteur ---

IKNOW MODES DE VIE

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

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

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.

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. 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 ---

ttmc
trivial pursuit
Bluffer
Timeline

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

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
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

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

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Connaissances
Pronostics
Ambiance

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

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. 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

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

Auteur Richard Lambert
France

IL ÉTAIT UNE FOIS

dès 7 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Play Factory (1995)
Durée 20 à 40 mn
20€

Auteur Markus Nikisch
Allemagne

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

Simplicité
Imagination
Ambiance
Contes
Ludo-éducatif

Mémoire
Thème
Coopération
Jouable seul et nombreux

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Elixir
Contes de fée
Jeux de Rôles

But du jeu

Commentaires

Vous aimez raconter des histoires ? Vos cartes représentent des
éléments essentiel du récit. Les autres joueurs sont tout ouïe prêt à
reprendre le récit si vous flanchez. Soyez attentif, interrompez et
reprenez le récit au bon moment: le premier à incorporer toutes ses
cartes pour amener le conte sur son dénouement emportera la partie.

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

But du jeu

Un jeu onirique au pays des fées. Les illustrations magnifiques portent
ce jeu aux règle simples. Le maître mot est imagination et à ce jeu là,
les plus jeunes ne sont pas en reste. Le plaisir est total en famille ou
entre amis, plein de surprises et de rebondissements. A vous de
devenir acteur, conteur de ce voyage merveilleux.

ILLUSION

Willy Wichtel
Sagaland

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

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.

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.

IMAGINE FAMILLE

Auteur Shintaro Ono Shingo Fujita,
Motoyuki
Ohki et Hiromi
Japon

dès 8 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2020)
Durée 30 min
25€

Points forts

Points forts

Observation
Estimation
Prise de risque
Simplicité

Ambiance
Créativité
Familial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Timeline
Batik

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Imagine
Concept
Creativity
Dixit

But du jeu
Après avoir indiqué aux autres joueurs le thème du sujet que vous
devez leur faire deviner, utilisez les différents dessins et symboles
figurant sur les cartes transparentes à votre disposition et tentez de les
animer et de les associer au mieux pour représenter votre sujet. Le
joueur ayant remporté le plus de point après un tour de table
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version tout publics du bien nommé Imagine. Dans cette version,
les joueurs disposent d’un plus grand nombre de cartes figuratives
ainsi que d’un plateau pouvant servir de décor. Les sujets à deviner
sont également plus accessibles afin de permettre à toute la famille de
s’amuser.
© OYA mardi 25 octobre 2022

IMAGINE TON HISTOIRE

Auteur ---

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2008)
Durée 10 à 15 mn
11€

IQ LOVE

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Narration
Imagination
Langage
Coopération
Ludo-éducatif

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Il était une fois
Tell a Story
Blaireau Culot

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

IQ-Fit
IQ-Puzzler Pro
IQ-Six Pro

But du jeu

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

INSPECTEUR LEFLAIR
NOMINÉ AU KINDERSPIEL DES JAHRES 2021

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

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.

IQ STIXX

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Coopération
association d’idée
Imagination
trans-génération

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dixit
Codenames
Link
Qui paire gagne

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

IQ Fit
IQ Circuit
IQ Digits
IQ-Six Pro

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Alain Brobecker

IQ-CIRCUIT

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

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

Commentaires

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.

Auteur Silvano Sorrentino
Italie

IQ Circuit
IQ Digits
Quadrillon
Code Couleur

But du jeu

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

IQ-DIGITS

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

Commentaires

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.

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

IQ-PUZZLER PRO

Auteur Studio Smart
Belgique

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)
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
Quadrillon
Code Couleur
Constellation

But du jeu
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.

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
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

IQ Fit
IQ Circuit
IQ Digits
Quadrillon

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Rein Lambrichts
Belgique

IQ-SIX PRO

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

JETLAG

Auteur Eric Flumian
France

dès 12 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2018)
Durée 10 à 15 mn
15€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Stresse
Confusion
Mémoire
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

IQ-Fit
IQ-Puzzler Pro
IQ Love

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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.

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS DITES

Auteur Yves Hirschfeld & Fabien
Bleuze
France

Burger Quizz
Nanu

dès 16 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Le droit de perdre (2016)
Durée 20 à 30 mn
20€

Après avoir constitué vos équipes et choisi le thème sur lequel vous
allez être interrogé (opéra ou apéro, à poils ou à plumes ou autres
thèmes aussi aberrants qu’amusants), répondez à une série de 15
questions par l’une ou l’autre des propositions du thème. Toute la
difficulté consiste à répondre à chaque question avec une question de
décalage.

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires
Un système d’une simplicité redoutable pour un jeu de mémoire qui
peut se targuer d’être drôle (une fois n’est pas coutume) original et
néanmoins relevé. Le sablier, l’absurdité et surtout le décalage entre
les questions et les réponses mettent notre mémoire inhibitrice à rude
épreuve et nous oblige à un véritable effort de concentration pour ne
pas échouer.

JEU D’ECHECS BOIS

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

Points forts

Points forts

Improvisation
Ambiance
Humour

Stratégie
classique
Matériel (bois)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Taggle
Ta Bouche
Blanc Manger Coco

But du jeu
Après avoir écouté la question généralement absurde du premier
joueur (l’Oya), les autres devront choisir l’une des photos disponibles
en haut des 4 piles présentes sur la table et se débrouiller pour fournir
la meilleur réponse possible en s’en inspirant. L’interrogateur attribuera
de 0 à 3 points à la meilleure réponse. Le premier à 11 points est
gagnant.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La nouvelle création de Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze. On y
retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de leurs précédents
jeux (Taggle, Comment j’ai adopté un Gnou et Comment j’ai adopté un
Dragon) :de l’humour, de la répartie, et une bonne dose d’adaptation.
Messieurs les auteurs, nous aimons beaucoup ce que vous faites!
© 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€

JEU DE COCHONS - BIG PIGS

Auteur David Moffatt
USA

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

Points forts

Points forts

Coopération
Matériel
Placement

Simple
Stupide
Hilarant
Jeu géant

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 David Moffatt
USA

Las Vegas
Tutto
Plouf Party
Kaker laken salade

Commentaires

But du jeu

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

JEU DE COCHONS

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

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.

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.

JEU DES 7 FAMILLES NATURE

Auteur Brice Robin
France

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur As’Truc (2016)
Durée 15 à 20 mn
7€

Points forts

Points forts

Simple
Stupide
Hilarant
irrésistible

Sensibilisation à la nature et à
l’environnement
Mémoire
Déduction
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Las Vegas
Tutto
Plouf Party
Kaker laken salade

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

Jeu des 8 familles d’aujourd’hui
Bois joli

But du jeu
Le grand classique re visité afin de sensibiliser les plus joueurs petits
et grands aux gestes simples permettant de préserver notre
environnement. Chaque famille comporte 6 membres et correspond à
l’un des grand thèmes de la nature (eau, air, etc...). Pour récupérer une
carte des mains de son propriétaire, l’Oya doit répondre à un petite
question Quizz.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Brice Robin, l’auteur du jeu, est également le créateur des éditions
As’Truc, une maison d’édition qui se consacre à la transmission des
savoir-faire. L’ajout de la question quizz pour gagner une carte est
pédagogiquement astucieux. En outre, le jeu permet d’apprendre 42
gestes simples pour préserver la nature et notre environnement.
© OYA mardi 25 octobre 2022

JEU DES 8 FAMILLES D’AUJOURD’HUI

Auteur François Koch
France

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2010)
Durée 30 à 40 min
12€

JOLIE FLEURETTE

Auteur Alain Rivollet
France

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 10 mn
12€

Points forts

Points forts

Classique détourné
Drôle
Langage
Mémoire
Ludo-éducatif

Consigne du Dé
Connaissance des Couleurs
Initiation au parcours
Numération/Dénombrement

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

7 familles

But du jeu

Commentaires

Comme dans un jeu de 7 familles, le but est de constituer un
Outre la mémoire, principe central du jeu de 7 familles, le jeu des huit
maximum de familles. On va demander à un autre s’il possède la carte familles propose des familles toutes différentes (dans leur composition,
d’un membre d’une certaine famille.
la nombre de leur membre), le rendant plus en phase avec la société
actuelle.

Auteur Klaus Altenburger

JINX

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2021)
Durée 15 min
11€

3 Little Pigs
Licorne dans les Nuages
Cui Cui
Groin Devant

But du jeu

Commentaires

La brebis Jolie fleurette se promène dans les près pour déguster les
plus belles fleurs. Lancez le dé afin de découvrir la couleur des fleurs à
déguster durant votre tour, puis déplacer Jolie Fleurette dans la zone
correspondante afin de récupérer les fleurs déjà collectées. Lorsque le
champ est vide, le joueur ayant le plus nourri Jolie Fleurette l’emporte.

Jolie Fleurette aborde et initie simplement aux principales notions
abordées dans les jeux pour enfants. Alain Rivolet est l’auteur de
nombreux jeux à succès (parmi lesquels Concept, l’As d’Or 2014). Il
s’agit toutefois de son premier jeu destiné aux tous petits.

Auteur Shaun Graham & Scott
Huntington
Allemagne

JOLLY & ROGER

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

Points forts

Points forts

Observation
Anticipation
Prise de Risque
Rebondissements

Choix multiples
Simplicité
Tactique
Dilemne

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

6 Qui Prend
Glastonburry
Bingolino
The Game

But du jeu
Disposez 16 cartes au centre de la table puis lancez ou relancez le dé
et récupérez une carte de la même valeur. Dès qu’un joueur ne peut
pas récupérer de carte, la manche prend fin. Mais attention, toutes les
cartes gagnées au fil des manches dont la couleur est présente sur la
table sont défaussées. Après 3 manches, le joueur avec le plus de
points l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une bien jolie mécanique futée et innovante pour ce nouveau jeu de
Klaus Altenburger. On est en permanence tiraillé entre l’appât du gain
et la nécessité de préserver ses acquis. Le rythme est soutenu et il faut
savoir faire les bons choix au bon moment pour ne pas être pris de
court en fin de manche. Une réussite
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

JOUR & NUIT

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

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

Logique
en solitaire
Progressif
matériel

Simultanée
Psychologie
Rebondissements
Humour

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bahuts Malins
Le Lapin et le Magicien
Château Logique

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.

JUDUKU

Auteur Ben & JB
France

Stupide Vautour
Pas de bras
Charly
6 qui prend

But du jeu

dès 16 ans - 3 et + Joueurs
Editeur ATM Gaming (2020)
Durée 15 à 60 mn
30€

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.

Auteur Raf Peeters
Belgique

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”.

JUMPING LA COMPÉTITION

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

Points forts

Points forts

Quizz
Rapidité
Imagination
Ambiance

Logique
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Blanc Manger Coco
Limite Limite
Ta Bouche
Questions de Merde

But du jeu
Vous disposez de huit secondes pour trouver les trois meilleures
réponses possibles (comprendre les réactions les plus drôles ou les
plus originales) à la question généralement totalement absurde que
vous pose votre voisin et qui évoque bien souvent une situation
incongrue. Saurez-vous tirez votre épingle de ce jeu qui ne manque
pas de piquant?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les années 2020 marquent l’avènement des jeux d’ambiance et de
lâcher prise dans lesquels les réponses les plus audacieuses et les
moins délicates seront les plus payantes. A n’en pas douter, Juduku
vient agrandir cette famille décidément de plus en plus nombreuse.

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

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

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Thomas Vuarchex & Pierric
Yakovenko
France

JUNGLE SPEED

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (1997)
Durée 15 mn
20€

JUST ONE
SPIEL DES JAHRES 2019

Auteur Ludovic Roudy
France

dès 8 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Fun Consortiom (2017)
Durée 20 min
20€

Points forts

Points forts

Convivialité
Ambiance
Énergie
Design

Coopération
Ambiance
Cohésion de Groupe
Vocabulaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Halli Galli
Pippo
Chat Fou
Tohu Wabohu

But du jeu
Dans une jungle reculée, les membres d’une étrange tribu s’affrontent
pour détenir le pouvoir du Totem sacré. Celui qui sera capable de s’en
emparer au bon moment pourra se débarrasser de ses cartes :
condition ultime pour gagner. Résistez à la pression pour ne pas
tomber dans les pièges et vous deviendrez peut-être le roi de la jungle.

Commentaires

But du jeu

Voici un best-seller Français, un symbole de la créativité ludique
hexagonale. Il y a aujourd’hui bien peu de gens qui n’ai joué, vu ou
entendu parlé du Jungle Speed. Jeux d’observation et de rapidité, il
est devenu un incontournable jeu d’ambiance. Son design original et
ethnique contribue largement à sa réussite.

JUNGLE SPEED KIDS

Auteur Thomas Vuarchex & Pierric
Yakovenko
France

When I Dream
Code Names
Linq

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Asmodée (2018)
Durée 15 mn
23€

Commentaires

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

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

K3

Auteur Philippe Proux
France

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Helvetiq (2021)
Durée 20 min
23€

Points forts

Points forts

Convivialité
Ambiance
Énergie
Design

Simplicité
Stratégie
Programmation
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Halli Galli
Pippo
Chat Fou
Jungle Speed

But du jeu
Dans une jungle reculée, les membres d’une étrange tribu s’affrontent
pour détenir le pouvoir du Totem sacré. Celui qui sera capable de s’en
emparer au bon moment pourra se débarrasser de ses cartes :
condition ultime pour gagner. Résistez à la pression pour ne pas
tomber dans les pièges et vous deviendrez peut-être le roi de la jungle.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la version pour enfant du best-seller Français, un symbole de la
créativité ludique hexagonale. Il y a aujourd’hui bien peu de gens qui
n’aient joué, vu ou entendu parlé du Jungle Speed. Jeux d’observation
et de rapidité, il est devenu un incontournable jeu d’ambiance. Son
design original et ethnique contribue largement à sa réussite.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Kulami
27
Palavan
Monte banana

But du jeu
Après avoir attentivement observé les contreforts des pentes qui vous
attendent, planifiez votre future ascension de telle sorte qu’à votre
tour, vous pourrez toujours jouer une pièce par dessus deux autres
déjà placées sur le K3, dont une devra être de même couleur. Le
dernier joueur à pouvoir encore participer à l’ascension sera victorieux.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Avec son matériel et sa règle particulièrement épurés, K3 parvient à
combiner brillamment une mécanique de jeu traditionnel avec un
système de programmation. Mais ne vous y trompez pas : Malgré sa
simplicité apparente, le jeu atteint des sommets en matière
d’anticipation et de planification.
© OYA mardi 25 octobre 2022

KAHMATÉ

Auteur Igor Davin
France

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

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

KAKER LAKEN POKER
Le Poker des Cafards
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 2004

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2004)
Durée 20 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Stratégie
Gestion
Sans Hasard
Illustrations

Bluff
Psychologie
Rapidité
Simplicité
Tension
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Diaballik
Blood Ball
Maus - Oh-Hisse

But du jeu

Commentaires

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.

But du jeu

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.

KAHUNA

NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1999

Auteur Gunter Cornett
Allemagne

Münchhausen
Fair Play
Bluff
Toc toc toc
Le Menteur

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Iello (1999)
Durée 30 à 45 mn
23€

Commentaires

Les nuisibles sont de retour ! A grand coup d’ailes, de pattes et de
mandibules, ils viennent vous envahir. Une solution, les attirer chez les
voisins. Chez eux c’est mieux ! Pour cela il va vous falloir deviner si
l’on vous ment et essayer de faire avaler des couleuvres à tout le
monde. Accuser ou se faire accuser voilà le dilemme.

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

Jaques Zeimet surprend encore par sa diversité de style. Il nous bluffe
ici avec un jeu où il n’y a pas de gagnant, mais un seul perdant. Mais
la beauté des bestioles dessinées par Rolf Vogt devrait lui mettre du
baume au coeur. La tension, la simplicité des règles et ce magnifique
graphisme font de ce Poker Cafard un Hit en puissance.

KAKER LAKEN SALADE
la Salade de Cafards

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2007)
Durée 10 à 20 mn
14€

Points forts

Points forts

Originalité
Tension
Placement
Majorité

Humour
Graphisme
Langage
Concentration

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Stone henge
Yucata
En garde
Hornochsen

But du jeu
Devenez le Grand Shaman de l’archipel de Kahuna en prenant
possession des différentes îles qui le compose. Pour cela il vous faut
contrôler les ponts qui relient les îles entre elles. Prenez garde car
votre adversaire peut reprendre le contrôle d’un pont et vous faire
perdre ainsi plusieurs îles, par réaction en chaîne.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Gunter Cornett a débuté sa carrière de grand auteur par Canaletto, qui
eu hélas à souffrir de la concurrence du jeu Medici de Knizia. En 1998,
l’insolite et passionnant Flaschenteufel avait déjà permis de percevoir
son talent. Avec Kahuna, Cornett signe son premier chef-d’œuvre, un
modèle d’originalité et d’équilibre : à jouer et rejouer.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Confusion
Le jeu du Chat Fou
Meli Melo
Ni oui, ni non

But du jeu
Entrez dans la cuisine du chef Cafard. Dans un grand saladier ajoutez
tomates, salades et poivrons. Mais attention, le chef ne supporte pas
que l’on mette les mêmes légumes à la suite ! Alors souvent il faut faire
passer les salades pour des choux-fleurs ou les poivrons pour des
tomates. A ce petit jeu là, la cuisine devient une grande salade !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Qu’il est fort ! Après le succès de Kaker Laken Poker, Jacques Zeimet
se renouvelle dans la légèreté avec brio. Le graphisme prolonge
l’univers du jeu précédent. Cette fois, plus question de bluff, on joue
carte ouverte, le défi est de garder sa lucidité. Il faut inventer mais pas
n’importe quoi et vite ! Attention les neurones !
© OYA mardi 25 octobre 2022

KALEIDOS
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1995

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

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

KANG-A-ROO

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 6 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Piatnik (2013)
Durée 10 à 15 mn
15€

Points forts

Points forts

Ambianc
Imagination
De 2 à plein
Discussions
Rires

Simplicité
Tactique
Rebondissements
Interaction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

Gelini Catch Me
Thor
Groin Devant
Frutti di Mare

Commentaires

But du jeu

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.

KALEIDOS JUNIOR

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

Commentaires

Pour devenir l’éleveur de Kangourou le plus riche d’Australie il vous
faudra récupérer un maximum de Kangourous, quitte à les voler à vos
adversaires. Mais Attention, les autres joueurs ne l’entendent pas de
cette oreille et comptent bien se défendre, voire même vous dérober
quelques spécimen. La victoire n’est donc pas dans la poche...

Voici la réédition de Gelini Catch Me (Ravensburger) parue cette fois-ci
chez Piatnick. Ce jeu de Maître Knizia particulièrement épuré nous
avait déjà séduit lors de sa première sortie pour sa simplicité et son
interactivité. Les parties sont courtes et l’on passe son temps à
attaquer les autres joueurs ou à se défendre.

KARIBA

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Helvetiq (2018)
Durée 15 min
11€

Points forts

Points forts

Imagination
Vocabulaire
Discution
dès 5 ans
Variante
Ludo-éducatif

Stratégie
Rebondissements
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Wat’n Dat
Barbarossa
Pictionnary

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Jungle
Jumbo & Co
Coloretto

But du jeu
Kariba c’est la loi de la jungle! A votre tour posez une plusieurs carte
d’un animal sur l’emplacement lui étant réservé. Dès qu’un joueur
parvient à placer une troisième carte (ou plus) sur une pile, il remporte
la première pile de cartes de valeur inférieure disponible. Mais
attention, seules les souris vous permettront de remporter les
troupeaux d’éléphants.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Tout en re visitant des systèmes de jeux traditionnels, Kariba parvient
à proposer une mécanique aussi épurée qu’originale. On hésite à
poser ces cartes dans l’espoir d’un meilleur gain, on proteste lorsqu’un
autre joueur vous rafle la pile tant attendue sous le nez. La loi de la
jungle est dure, mais c’est la loi... Une réussite signée Mr Knizia.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

KARO

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

KARUBA

NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2015

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2015)
Durée 40 mn
30€

Points forts
Esthétisme
Stratégie
Tournoi
jeux en 1

Points forts
Simultanéité
Course
Equité
Stratégie

3

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jumpin’Java
Dames Chinoises
Les autres jeux de Steffen

But du jeu

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.

But du jeu

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.

KAROTTE

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

Karuba Jeu de Cartes
Take it Easy
Sauve Mouton

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2021)
Durée 15 min
11€

Votre équipe d’explorateurs vient de débarquer sur la mystérieuse île
de Karuba, connue pour abriter 4 temples sacrés dans lesquels or et
trésors s’amoncellent. Tout en récupérant des tuiles chemins
identiques à celles de vos adversaires, soyez le plus habile à
constituer les routes qui permettront à vos explorateurs d’atteindre en
premier chaque temple.

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

Commentaires
Outre son thème exaltant, son matériel attractif et la qualité de ses
graphismes, Karuba propose un système de jeu fluide qui permet à
tous les joueurs de jouer à armes égales et de se distinguer par leurs
choix tactiques plutôt que par leur chance à la pioche. Autant de
qualité qui justifient une nomination au Spiel des Jahres 2016.

KARUBA - JEU DE CARTES

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 15 mn
18€

Points forts

Points forts

Tactique
Lancer de dés
Prise de Risque
Interaction

Rapidité
Choix Tactiques
Simultanéité
Equité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pickomino

But du jeu
Les joueurs disposent de trois lancers pour tenter de récolter le plus
de carottes possible au centre de la table et/ou chez leur adversaires.
S’il est plus facile de récupérer les carottes au centre, il est plus
intéressant de les reprendre aux autres. Dès que la dernière carotte de
la réserve est gagnée, le joueur en ayant récolté le plus l’emporte.
Simple et délicieux.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Reiner Knizia signe ici un jeu particulièrement accessible et destiné à
toute la famille. Les parties sont courtes et dynamiques et permettent,
mine de rien, de venir renforcer les additions,les soustractions et le
dénombrement. Voilà de quoi rendre le jeu fort aimable aux yeux de
nombreux parents ou
© OYA mardi 25 octobre 2022

Karuba
Sauve Mouton
Take It Easy

But du jeu
Composez les routes et chemins qui permettront aux 4 explorateurs
fraîchement débarqués sur l’île de Karuba de retrouver les temples
emplis de richesses. Au début d’un tour les joueurs sélectionnent deux
de leurs trois tuiles et les révèlent. Ils les placent ensuite afin de
composer la carte de l’île. Mais attention à ne pas se perdre en pleine
jungle.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Cette nouvelle mouture de l’un des titres phares de l’éditeur Haba
(Karuba est l’un des trois finalistes du Spiel des Jarhes 2016)
renouvelle brillamment le jeu. Elle en garde les qualités de simultanéité
et d’équité mais écourte la durée d’une partie et permet de jouer
jusqu’à 6 joueurs. Une réussite et un exemple à suivre, en matière de
déclinaison.
© OYA mardi 25 octobre 2022

KARUBA JUNIOR

Auteur Rüdiger Dorn & Tim Rogasch
Allemagne

dès 4 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 5 à 10 mn
25€

Auteur Lena & Günter Burkhardt
Allemagne

KÉBLO

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Drei Magier (2021)
Durée 20 min
14€

Points forts

Points forts

Coopération
Parcours
Prise de risque
Connexion

Coopération
Mémoire
Ambiance
Attention

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

KATARENGA

Auteur David Parlett
Angleterre

La Salade des Cafards
Voodoo
Lobo 77
Elixir

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2018)
Durée 20 min
30€

Commentaires

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

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

KELTIS
SPIEL DES JAHRE 2008

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Tactique
Simplicité
Initiation aux échecs

Simplicité
Choix
Convivial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jeu d’Echecs
Jeu de Dames
Avalam
Aquatika

But du jeu
A votre tour déplacez l’un de vos pions afin de le défendre, d’éliminer
un pion adverse ou encore de lui permettre d’atteindre le camp
opposé. C’est la case sur laquelle il se trouve qui déterminera
comment il se déplace. Le premier joueur parvenant à éliminer tous les
pions adverses ou à faire sortir deux de ses pions par le camp opposé
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Katarenga est non seulement un remarquable jeu d’initiation au jeu des
échecs ne se jouant qu’avec 8 pions par joueur (ce qui limite un peu le
nombre de combinaisons possible), mais également un véritable jeu à
part entière qui offre une excellente rejouabilité grâce à ses plateaux
modulables.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Les cités perdues
Just 4 fun
Ohanami

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

KESKIFE

Auteur Julien Sentis
France

dès 8 ans - 4 à 16 Joueurs
Editeur Blackrock (2016)
Durée 15 mn
12€

Auteur Hajo Bücken Dirk Hanneforth
Allemagne

KIKERIKIMÄH
Cocorico Meuh!?

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

Points forts

Points forts

Ambiance
Bluff
Observation
Imitation

Ambiance
Expressivité
Connaissance
Intergénérationnel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rythme & Boulets
Bluff Party
Mito
Zik

But du jeu

Commentaires

Au début de chaque tour, tous les joueurs prennent connaissance de
l’action à mimer. Tous sauf un, qui devra faire en sorte de ne pas être
démasqué par les autres pour remporter les points de la manche. Mais
dans ce jeu de dupes, il sera peut-être aidé par ses adversaires les
plus rusés, feignant eux-mêmes l’incertitude afin de brouiller les pistes.

Auteur Jonathan Favre-Godal
France

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

But du jeu

Aussi dynamique que burlesque, Keskifé est la nouvelle création de
Julien Sentis, auteur, entre autres, de Déclic, Boost ou Tu Préfères.
Fidèle à à son goût pour les jeux d’ambiance tout public, Keskifé un
party game accessible dès 8 ans qui vous fera régresser avec bonheur
au stade Néandertalien.

KIKAFE

dès 6 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Blue Orange (2019)
Durée 15 mn
10€

Commentaires

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.

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.

KIMAVU

Auteur Roberto Fraga
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2010)
Durée 20 à 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Rapidité
Mémoire
Ambiance

Face à face
Cache-Cache
Déduction
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Jeu du Chat Fou
Dobble
Speed
Ligretto

But du jeu
Scandale domestique chez les animaux : Une petite crotte a été
retrouvée au beau milieu du salon! Dès qu’un joueur accuse un animal
soyez le plus rapide à l’innocenter en posant sa carte au milieu de la
table. Il vous faut ensuite accuser l’une des autres espèces. Mais gare
à la diffamation si vous ne voulez pas être de corvée de nettoyage.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Jonathan Favre-Godal est un auteur français ayant publié au moins 4
jeux durant l’année 2019, excusez du peu! Et pas des moindres qui
plus est, puisque Kikafé est parvenu dans le carré final des nominés
pour l’As d’Or enfant 2019 et que Medieval Pong a fait une sortie
remarquée dans l’univers des jeux d’ambiance. Un jeune auteur à
suivre, donc...
© OYA mardi 25 octobre 2022

Bataille Navale
Qui est-ce?
13 Indices

But du jeu
Deux plateaux identiques séparés par un paravent. Les joueurs placent
chacun leur pion sur l’un des plateaux. A son tour, un joueur lance
deux dés afin de savoir combien de questions il posera à son
adversaire pour en déduire sa positon et de combien de cases il
pourra déplacer son pion pour tenter de capturer le pion adverse.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Kimavu est une course reposant sur la logique et le sens de
l’orientation dans le plan. Il s’agit d’un jeu conçu par Roberto Fraga, le
plus italien des auteurs français, également grand adepte des
matériels innovant.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Richard Garfield
U.S.A.

KING OF NEW YORK

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Iello (2014)
Durée 20 à 30 mn
45€

KINGDOMINO
SPIEL DES JAHRES 2017

Auteur Bruno Cathala
France

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2017)
Durée 15 à 20 mn
20€

Points forts

Points forts

Tactique
Interactivité
Matériel
Humour

Facile d’accès
Dominos nouveaux
Spiel 2017

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

King of Tokyo
Shadow Hunter
Sushi Bar

But du jeu

Commentaires

Les terribles Kaiju de Maître Garfield s’attaquent cette fois-ci à NewYork. Combattre vos adversaires, gagner des points de victoire,
préserver vos points de vie et gagner en pouvoirs ne sera plus
suffisant, il vous faudra à présent faire face aux armées protégeant la
ville, ce qui augmentera vos risques mais aussi vos capacités.

Auteur Richard Garfield
U.S.A.

Les dominos
Limes
Carcassonne

But du jeu

Voici le 2ème volet du désormais classique King of Tokyo. Dans ce
nouvel épisode Richard Garfield (l’auteur des Cartes Mgic) renforce
encore les contraintes tactiques et les capacités offensives du jeu le
rendant encore plus interactif et effectif à peu de joueurs. A essayer
absolument si vous aviez apprécié King of Tokyo

KING OF TOKYO

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Iello (2011)
Durée 20 à 30 mn
38€

Commentaires

Étendez votre royaume en conquérant les domaines les plus vastes et Le Spiele des Jahres 2017 ! Un jeu de connexion apprécié par toute la
riches possibles. A l’image d’un jeu de dominos, il faut faire
famille. C’est simple, c’est fluide, c’est malin et c’est joli. Ou comment
correspondre les différents terrains, sous peine de les perdre.
réinventer les dominos.

Auteur Nicko Böhnke
Allemagne

KINGS & CREATURES

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

Points forts

Points forts

Thème
Humour
Baston
Tactique

Collection
Combinaison
Tempo
Fluidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Sushi bar
Eketorp
Shadow Hunter
Yatzee

But du jeu
Vous êtes Meka Dragon, Giga Zaur ou Cyber bunny. Un monstre
gigantesque qui dévaste le monde. Mais il n’ y a pas de place pour
tous. Distribuez les baffes. Récupérez de l’énergie pour développer
vos super pouvoirs. Sachez vous reposer pour résister. Rendez vous à
Tokyo pour devenir THE KING !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’auteur de Magic s’accorde une pose dans le développement de son
jeu à succès mondial. Avec légèreté, il nous transporte dans l’univers
des “kaijū eiga”, films japonais de monstres géants. L’espace d’une
partie, quel plaisir d’incarner une de ses étranges bêtes. Illustrations et
matériels concourent à l’immersion dans cet univers brutal et décalé.
© 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 Esteban & Antoine Bauza
France

KRAKEN ATTACK

dès 7 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Loki (2020)
Durée 25 mn
32€

Points forts

Points forts

Simplicité
Prise de Risque
Suspense
Matériel

Coopération
Suspense
Choix Tactiques
Matériel

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

Red Peak
Roulapik
Woolfy
Magic Maze

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

Commentaires

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

Auteur Michael Rüttinger
Allemagne

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

KUGEL BLITZ
Bisbilles

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

Points forts

Points forts

Adresse
Ambiance
Simplicité
Matériel

Simplicité
Rapidité
Variantes
Drôles
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Molkkÿ
Carrom
Billard Hollandais
Billard Japonais

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

Auf Zack
Pippo
Halli Galli

But du jeu
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© 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’ARCHIPEL DES DINOSAURES

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

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

Commentaires

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.

Auteur Marco Teubner
Allemagne

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

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’ÂGE DE PIERRE JUNIOR
KINDERSPIEL DES JAHRES 2016

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Filosofia (2016)
Durée 15 à 25 mn
35€

Commentaires

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.

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.

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

Gestion de Ressources
Placement
Initiation aux jeux de société
Mémoire

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Autour des ïles
Carcassonne - Mon Premier
4 Zu Mir

But du jeu
Pas facile de fonder un village aux temps de l’âge de pierre. Pour cela
il faudra construire vos trois huttes en premier, en partant collecter les
ressources nécessaires à leur construction dans les différentes zones
du plateau. Déplacez-vous à l’aide des jetons bordant le plateau et
pensez à retenir leurs nouveaux emplacements lorsqu’ils échangent de
place.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’âge de pierre junior est une adaptation réussie du classique d’Hans
Im Glück, dans laquelle on retrouve les éléments qui ont fait le succès
du premier: Un thème fort, un plateau aussi lisible que beau, un
système de collecte des ressources par lieux simple et intuitif. Parfait
pour les apprentis stratèges!
© OYA mardi 25 octobre 2022

L’Atlantide
Pagodes
Alerte Astéroïdes
Jeu de Taquin

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

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

L’ÎLE INTERDITE
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2011

Auteur Matt Leacock
Canada

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2010)
Durée 30 min
27€

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Coopération
Placement
Interactivité
Matériel

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pandémie
Ghost Stories

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

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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

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

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.

L’ODYSSÉE DES GRENOUILLES

Auteur Studio Smart
Belgique

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

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.

LA CHASSE AUX MONSTRES

Auteur Antoine Bauza
France

dès 3 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Le Scorpion Masqué (2010)
Durée 10 mn
20€

Points forts

Points forts

Stratégie
Simplicité
Matériel
Modularité (Plusieurs niveaux)

Coopération
Mémoire
Prise de risque
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Alarme
Memory
Pique Plume

But du jeu
La chasse est ouverte! Aidez les enfants à chasser les monstres qui se
cachent dans leurs chambres. Pour cela, il vous faut enfermer les
affreuses bestioles dans le placard, en retrouvant tous ensemble le
jouet spécifique qui effraie chaque monstre. Le tout est de retrouver ou
se trouvent le bon jouet, caché dans le bazar de la pièce.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

LA COURSE DES TORTUES
NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 2005

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

Auteur Peter-Paul Joopen
Allemagne

LA CUCARACHA

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

Points forts

Points forts

Jeu de cartes
Course
Suspense
Bluff

Humour
Matériel
Labyrinthe
Spatialisation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Russelbande
Kalle Kangu
Crazy Race
Escalier hanté

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.

LA COURSE FARFELUE

Auteur Zoé Yatéka Créations
France

Labyrinthe le Duel
Labyrinthe
Turbo Taxi

Commentaires

But du jeu

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

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2010)
Durée 10 à 20 mn
26€

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.

Auteur Carlo A. Rossi
Italie

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 FORÊT MYSTÉRIEUSE
NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2017

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2021)
Durée 20 mn
27€

Points forts

Points forts

Surprises
Rebondissements
Course
Intergénérationnel

Mémoire
Coopération
Gestion
Illustrations

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jeu de l’Oie
Hexen Rennen
Spooky

But du jeu
Cette course mouvementée, vous réserve de nombreuses surprises :
piège à fromage, chats énervés, des “je t’avance”, “je te recule” et
autre “on échange nos arrivées”. Grrrhh ! Tenez bon car même en cas
de retard, la fusée vous remettra en piste pour peut être vous
permettre de gagner votre maison avant les autres.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Si l’importance du hasard est indéniable et omniprésente, vous aurez
souvent le loisir de décider à qui vous accorderez vos faveurs et vos
coups durs. Le fait d’avoir une arrivée différente et secrète que l’on
peu changer avec ses adversaires fait toute la subtilité. Idéal pour
jouer avec des enfants d’âges différents.
© OYA mardi 25 octobre 2022

40€

Léo
La Maison des Souris
Roulapik

But du jeu
Tous ensemble, aidez Jonas à traverser la forêt mystérieuse. Observez
brièvement les cartes parcours afin de mémorisez les équipements
nécessaires à votre quête. Lancez ensuite les dés pour tenter de les
récupérer. Lorsque votre sac à dos est rempli, partez à l’aventure et
gérez au mieux votre stock si vous souhaitez vaincre la Reine
Draconia.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Nominé au Kindespiel des Jahres 2017 ( le jeu de l’année pour enfants
en Allemagne), La Forêt Mystérieuse est un jeu de mémoire et de
parcours coopératif, accessible dès 6 ans et signé Carlo A. Rossi, un
auteur italien ayant également conçu Red Peak, Moutains ou encore
La Tour du Dragon, entre autres créations.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LA ISLA

Auteur Stefan Feld
Allemagne

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

Auteur Raf Peeters
Belgique

LA NUIT DES FANTÔMES

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

Points forts

Points forts

Thème
Plateau
Optimisation

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Burgund
Bora-Bora

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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.

LA MAISON DES SOURIS

Auteur Elodie Clément & Théo
Rivière
France

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

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 20 min
32€

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 Roberto Fraga
France

Commentaires
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!

LA SALSA DES ŒUFS

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

Points forts

Points forts

Observation
Mémoire
Coopération
Matériel

Ambiance
Rapidité
Habilité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Léo
Famille Bric à Brac
Sardines
Le Jeu aux Mille Titres

But du jeu
30 Secondes. C’est le temps dont vous disposez tous ensemble pour
observer attentivement l’intérieur de la maison des souris afin de
retrouver tous les objets qu’elles vous ont dérobés. Dès que la lumière
du plafonnier s’est éteinte, répondez aux questions posées par le jeu
afin de
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Théo Rivière est l’un des auteurs en vogue en ce moment! Après le
remarquable Detective Charlie et l’excellent Draftosaurus, il co-signe
avec Elodie Clément La Maison des Souris : Un jeu familial au matériel
particulièrement abouti qui renouvelle brillamment le genre des jeux de
mémoire collective.
© OYA mardi 25 octobre 2022

20 Secondes de Feu
Squad Seven
Time’s Up
Concerto Grosso

But du jeu
Lancez le dé et soyez le premier à criez cot codet, à faire le tour de la
table pour se rasseoir, le tout sans faire tomber les oeufs que vous
avez gagnés et placés dans le plis du coude, dans le cou ou entre vos
genoux ! Une chorégraphie absurde, hilarante et addictive!

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La Salsa des oeufs est la réédition de la Danse des Oeufs : L’un des
meilleurs jeux de Roberto Fraga, auteur incontournable des jeux de
rapidité et d’ambiance. Présenté dans une veritable boite à oeuf, avec
de vrais oeufs.. en plastique, il convient autant aux enfants qu’aux
adultes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LABYRINTHE MAGIQUE
JEU DE L’ANNÉE 2009 POUR ENFANT EN ALLEMAGNE

Auteur Dirk Haumann
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2009)
Durée 15 à 30 mn
37€

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

Matériel
Mémoire
Thème
Adaptable

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La nuit des magiciens
L’escalier Hanté
Alarme
Sagaland

But du jeu

Commentaires

Dans le labyrinthe magique, les murs sont invisibles ! Il n’y a qu’au
moment de les traverser que vous pouvez les situer. Mémorisez les
passages interdits pour vous déplacer avec célérité et rapporter un
maximum de symboles. Le joueur qui atteint le plus d’objectifs
démontrera la force de son esprit.

Auteur Cedric Martinez

Jour & Nuit
Château Logique
Bahuts Malins

But du jeu

Cette maison d’édition se fait forte d’exploiter des jeux sur la base
d’idées simples avec une grande qualité de réalisation. Les illustrations
sont magnifiques. Le matériel solide, est facile à ranger. Il permet de
moduler la difficulté du labyrinthe et de le modifier pour renouveler le
jeu à volonté. Un jeu de parcours et de mémoire envoutant.

LABYRINTIX

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 15 min
22€

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.

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

Rapidité
Observation
Confusion
Tension

Ambiance
Placement
Majorité
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cortex Challenge
Ricochet Robot
Jungle Speed
Bazar Bizarre

But du jeu
Placez symétriquement les 4 totems au centre de la table puis révélez
une carte en leur milieu. Suivez le plus rapidement possible le parcours
indiqué par la flèche rouge qui aboutit sur l’un des 4 côtés. Toute la
difficulté consiste à ne pas attraper le totem qui se trouve sur ce bord
mais celui dont la couleur est indiquée sur le bord de la carte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
En mélangeant vicieusement logique spatiale et information visuelle,
Labyrintix s’inscrit de plein pied dans la catégorie des “perturbateurs
encéphaliens”. Il renouvelle habilement les jeux de rapidité et
d’observation en se situant à la croisé avec les jeux d’orientation dans
le plan (labyrinthe) et les jeux d’adresse.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Level X
Strike
The Boss

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

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€

LE CLAN ARC-EN-CIEL

Auteur Erwan Morin
France

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2021)
Durée 15 à 20 mn
30€

Points forts

Points forts
Placement
Estimation des Distances
Matériel
Connaissance des Couleurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Autour des Îles
Gigi Longcou
Clown

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.

Auteur Matt Leacock
Canada

Commentaires

But du jeu

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 CIEL INTERDIT

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2018)
Durée 60 mn
40€

Commentaires

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

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

LE JARDIN DU ROI SOLEIL
Der Garten des SonnenKönigs

Auteur Gunter Cornett
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Coopération
Stratégie
Matériel
Connection

Enchères
Simplicité
Originalité
Sans hasard

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pandémie
L’île Interdite
The Game
The Mind

But du jeu
Votre vaisseau s’échoue sur une base spatiale abandonnée. Pour
repartir sains et saufs, vous devrez tout d’abord restaurer le circuit
électrique de la station puis rejoindre le spatio-port afin de vous
échapper à bord du dernier vaisseau laissé sur place. Mais c’est sans
compter sur les vents stellaires et les orages magnétiques qui vous
barrent la route.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici une nouvelle déclinaison de l’excellente mécanique coopérative
du jeu Pandémie, conçu par Matt Leacock. La thématique de
Science-Fiction est aussi adaptée qu’attractive et le matériel est
particulièrement innovant. Cerise sur le gâteau : Le jeu peut
dorénavant être joué de 2 à 5 joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Canaletto
Ra
Big Shot
Ransom

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

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€

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 Bar David

Commentaires
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 DES FRUITS

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Piatnik (2008)
Durée 10 à 15 mn
11€

Points forts

Points forts

Langage
Vocabulaire
Grammaire
Imagination
Mémoire
Ludo-éducatif

Dénombrement
Rebondissement
Observation
Ludo-éducatif

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

Domino
Yummy
Ket’chup
Halli Galli

But du jeu
Chaque carte porte plusieurs fruits en quantité variable. Chaque joueur
doit fournir une carte comportant plus de fruits qu’un de ceux présent
sur la carte du joueur précédent. A ce compte, chacun doit bien
observer ses cartes pour réussir à toutes les jouer.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de défausse pour les plus jeunes qui leur demande de
dénombrer les fruits présent sur les cartes. Comme il se joue a tour de
rôle, chacun peut prendre le temps de bien observer. A la fois convivial
et éducatif.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Frank Stark
Allemagne

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€

LE LYNX

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Observation
Rapidité
Ambiance
Concentration

SImplicité
Rapidité
Observation
Vocabulaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Confusion
Paf la Mouche
Jungle Speed
Halli Galli

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

LE JEU DU LOUP

Auteur ---

Figurix
Grusélino
Dobble
Ou est Charlie

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

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” !

Auteur ---

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.

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

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Lynx
Figurix
Grusélino
Dobble

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
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

LE MONSTRE DES COULEURS

Auteur Anna Llenas & Josep M Alué
&
Dani Gomez
Espagne

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Asmodée (2019)
Durée 20 min
30€

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€

Points forts

Points forts

Coopération
Expression et compréhension
des émotions
Souvenirs

Mémoire
Ambiance
Choix

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Jeu aux Mille Titres
Brin de Jasette

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

Commentaires

But du jeu

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

LE PETIT CHAPERON ROUGE DELUXE

Auteur Raf Peeters
Belgique

Memory
Alarme
Im Marchenwald

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

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 ?

Auteur Benjamin Schwer
Allemagne

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.

LE TRÉSOR DE RONNY

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2018)
Durée 10 à 15 mn
10€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Mémoire
Prise de Risque
Tension
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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 Trésor des Dragons
Kleine Fische

But du jeu

Commentaires

Disposez les cartes trésors en cercle, faces cachées puis déplacez
Ronny et retournez la prochaine carte. Retrouvez ensuite une, deux ou
trois autres cartes représentant toutes le même trésor. Plus vous
prendrez de risques plus gros sera votre gain. Mais prenez garde car à
la moindre erreur vous perdrez tout.

Fort du succès de Ronny Le Raton Voleur, Benjamin Schwer (auteur
de Monster Menu, Crowns et Dragondraft) nous propose à présent
une mécanique de jeu de mémoire et de prise de risque déclinant le
thème des trésors de Ronny.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

LEO

Leo doit aller chez le coiffeur
NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2015

Auteur Leo Colovini
Italie

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

LES DRAGONS 100 FLAMMES

Auteur Studio Smart
Belgique

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

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Thème
Parcours

Stratégie
Spatialisation
Placement
Matériel

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.

Auteur Haim Shafir
Israël

Commentaires

But du jeu

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

LES DOIGTS MALINS

Fantastic Park
Kingdomino
BlockNess
Taluva

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

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 Wolfgang Lehmann
Allemagne

Commentaires
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 GRATOUNETS

dès 5 ans - 3 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 15 à 20 mn
20€

Points forts

Points forts

Rapidité
Dextérité
Jouable à 2
Motricité fine

Ecoute
Observation
Transmodalité Sensorielle
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Au creux de ta main
Inspecteur Leflair
Zik
Imagine Famille

But du jeu
A tour de rôle, chaque joueur tente de faire deviner aux autres l’un des
25 symboles du jeu en le reproduisant à l’aide d’un stylet et d’une
planche velcro. Mais c’est uniquement en écoutant les son émis par
son dessin que les joueurs pourront tenter de trouver la bonne réponse
leur permettant de remporter l’un des 4 bâtiments nécessaires à la
victoire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La mécanique des Gratounets est absolument unique. Elle permet de
transposer un dessin en une séquence sonore et ça fonctionne. Mais
attention, il est indispensable d’être aussi rigoureux lorsque l’on
dessine que lorsque l’on est auditeur.

© OYA mardi 25 octobre 2022

LES PAPATTES

Auteur Nicolas Bonnaud
France

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

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

Géant
Adresse
tactique
Rebondissement

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Evolutif

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.

Auteur ---

Commentaires

But du jeu

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

LES PETITES SOURIS

Alerte Astéroïdes
Rush Hour
Anti-Virus
Butterflies

dès 2 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Nathan (2020)
Durée 10 mn
28€

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

Coopération
Parcours
Suspense
Consigne du Dé

Originalité
Fluidité
Rejouabilité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
Vite, les petites souris se dépêchent de rentrer chez elles pour se
mettre au lit avant que le chat n’ait fini son repas. A votre tour lancez le
dé pour avancer d’une case la souris correspondant ou pour nourrir le
chat. Pour gagner tous ensemble, aidez les souris à rejoindre leur lit
avant que le félin gourmand n’ait fini de manger tous ses poissons.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

LI-LA-LOUD

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

LICORNES DANS LES NUAGES

Auteur Kristin Mückel
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2014)
Durée 10 à 15 mn
13€

Points forts

Points forts

Originalité
Harmonisation
Ambiance
Estimation

Premières Notions
Parcours
Numération
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Robots
The Mind

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.

Commentaires

But du jeu

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.

LICORNES - BIENVENUE À ROSALIE

Auteur Kristin Mückel
Allemagne

Beeren Klaun
Tempo, Klein Fische
SpielHause
Le Jeu des Echelles

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 15 mn
25€

Quelle Licorne trouvera le plus de pierres précieuses cachées dans les
nuages, avant d’atteindre le soleil? Lancez le dé bleu pour vous
déplacer. Lorsqu’une licorne arrive sur un nuage rose elle lance le dé
de même couleur pour gagner des pierres. Dès qu’une Licorne atteint
l’astre du jour, retournez le plateau et faites les comptes...

Auteur Raf Peeters
Belgique

Commentaires
Avec un matériel à faire pâlir d’envie la plus coquette des princesses,
Licornes dans les nuages propose un jeu de parcours qui initie les plus
jeunes aux déplacements ainsi qu’à la numération. Oya décline toute
responsabilité quant à une éventuelle disparition des authentiques
topazes incluses dans la boite...

LIÈVRES ET RENARDS

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

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Parcours
Matériel

Ludo-éducatif
Jouable seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

La petite Licorne Rosalie fête son anniversaire au pays des nuages.
La suite du jeu à succès d’Haba destiné aux tous petits et toujours
Pour l’occasion elle a convié huit invités triés sur le volet. Parviendrez- aussi genré... Dans Bienvenu à Rosalie, l’accent est cette fois mis sur
vous tous ensemble à rassemblez tous les convives et à glaner tous la lecture du parcours et sur la mémoire coopérative.
les diamants qui lui seront offert en cadeau avant qu’elle n’arrive à la
fête.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Cache-Noisettes
Pagodes
Au Voleur

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LIGRETTO

Auteur nc
Allemagne

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

LIMES

Auteur Martin F
USA

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Simultanéité
Ambiance

Loto intelligent
stratégie
variantes
1, 2 ou +

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.

Commentaires

LIGRETTO - JEU DE DÉS

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

Take it Easy
Carcassonne
Augustus
Fits

But du jeu

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.

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

Commentaires

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

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.

LINJA

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

Points forts

Points forts

Simultanéité
Rapidité
Observation
Ambiance

Stratégie
Originalité
Esthétisme
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ligretto
Quirrly
Crazy Kick
Speed

But du jeu

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

à

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

Auteur Erik Nielsen & Andrea Meyer
U.S.A.

LINQ

dès 10 ans - 4 à 8 Joueurs
Editeur In Ludo Veritas (2009)
Durée 20 à 30 mn
20€

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE ASSOCIATION

dès 2,5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2011)
Durée 10 mn
20€

Points forts

Points forts

Créativité
Convivialité
Imagination
Psychologie

Association d’idée
Langage
Graphisme
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dixit
Petits meurtres & faits divers
Pyramide (le jeu TV)

But du jeu

Commentaires

Deux espions sont parmi nous. En énonçant deux mots ayant un lien
avec leur mot de passe, ils doivent entrer en contact. Dangereux alors
que les contre-espions tentent de les démasquer en se faissant passer
pour eux. De quel côté serez vous dans cette guerre des nerfs?

But du jeu

Difficile de décrire Linq en deux mots. Les adeptes de petits meurtres
diront qu’il est coupable de géniale simplicité, et les fans de pyramide
voudront avoir le dernier mot en affirmant qu’il casse des briques. Un
jeu en huis clos, simple à comprendre, subtil à jouer où la tension et le
suspens sont constants.

LITTLE ACTION

Auteur ---

Mosquito
Cache Tomate

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 10 mn
25€

Commentaires

Lorsque une image est révélée, retrouvez l’environnement auquel elle Ce jeu de rapidité au très joli design ajoute une dimension
appartient. Attrapez vite l’animal qui y vit là et emmenez-le. avant les d’association d’idée. Les premières notions de jeux apparaissent :
autres. Alors réussirez vous à faire les liens rapidement ?
jouer en simultané, repérer les détails, réagir rapidement et de manière
coordonnée. Tout cela pour un jeu vraiment original pour tout petit.

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE CIRCUIT

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2012)
Durée 10 mn
20€

Points forts

Points forts

Coordination
Equilibre
Motricité
Adresse

Jeu de Parcours
Consigne du dé
Course
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Make’n Break Circus
Little Observation
Equilibre Instable
Touché Trouvé

But du jeu
Faire tenir un animal en équilibre sur sa tête, le lancer en l’air et le
rattraper sans le faire tomber, lui faire faire 3 fois le tour de soi ou
encore le lancer dans la boite sans râter. Little Action vous propose
une succession de défis à réaliser. Chaque défi réussi vous rapporte
une médaille et les joueurs les plus médaillés pourront crier victoire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’un des derniers venus dans la magnifique gamme des” Little” de
Djeco, à destination des joueurs les plus jeunes. Comme son nom
l’indique Little Action vous permet d’aborder une série de défis afin de
renforcer l’adresse, la coordination et la motricité en général.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Allez les Petits Poissons
La Course Farfelue des Souris
des Champs

But du jeu
La Vache, le chien, le chat et le lapin sont dans les starting blocks! Au
signal, tous s’élancent pour atteindre en premier au bout de la piste. A
votre tour lancez le dé et découvrez la couleur de la prochaine case
sur laquelle amener votre pion. Prenez garde aux piqûres d’abeilles qui
risqueraient de vous faire perdre du temps. Le premier arrivé
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un d’initiation au jeu de parcours dans lequel les petits joueurs en
herbe apprennent à jouer à leur tour, à reconnaître les couleurs, à lire
la consigne du dé et à avancer correctement leur pion sur un parcours.
Pour les plus jeunes, il sera inutile de jouer la face abeille pour éviter
les gros chagrins et les parties trop longues.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE COOPÉRATION

dès 2 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2012)
Durée 5 à 10 mn
25€

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE OBSERVATION

dès 2,5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2012)
Durée 10 à 60 mn
25€

Points forts

Points forts

Coopération
Application des consignes
Matériel
Suspense

Rapidité
Observation
Discrimination visuelle
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hop Hop Hop
Le Verger
Woolfy
La Chasse aux Monstres

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Nathalie Choux
France

Le jeu des nains
Figurix
Murmel Monster
Pippo

But du jeu

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

LITTLE MÉMO

dès 2,5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Djeco (2011)
Durée 10 mn
25€

Commentaires

C’est bien connu, les libellules sont bicolores: Une couleur pour le
corps et une pour les ailes. De plus chaque libellule est unique, alors
lorsque les dés sont jetés (celui indiquant la couleur du corps et celui
indiquant la couleur des ailes), soyez le plus rapide à attraper la
libellule correspondante!

C’est sur le matériel que la nouvelle gamme Djeco fait vraiment la
différence. En créant des jeux aux systèmes fluides et dont le matériel
innove en étant de plus en plus proche du jouet, l’éditeur fait le
bonheur des plus petits, pour le plus grand plaisir de leurs parents.

LITTLE TOWN

Auteur Shun Tagushi
Japon

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 45 mn
27€

Points forts

Points forts

Mémoire
Matériel
Thème
Jouable nombreux

Stratégie
Placement
Gestion de Ressources &
Développement
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kim vue
Merk mal
Chat noir

But du jeu

Commentaires

La coccinelle, le hérisson, l’abeille et tous leurs amis se promènent Les animaux sont très mignons. Les plus jeunes auront plaisir à jouer
dans le jardin. Tout à coup l’un d’entre eux s’est caché dan les librement avec eux, avant de s’attabler pour participer a un jeu de
buissons. Lequel est-ce ? La tortue ? Non elle est là. La chenille ? Non mémoire simple et accéssible.
plus… la grenouille, oui ! C’est elle !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Kingdom Builder
Les Châteaux de Bourgogne
Les Colons de Catan
Draftosaurus

But du jeu
A votre tour construisez un nouveau bâtiment ou envoyez un ouvrier
collecter des ressources dans la vallée et utiliser des bâtiments déjà
construits. Au fil des tours construisez la ville qui vous assurera
puissance et prospérité mais prenez garde à ne jamais manquer de
nourriture si vous ne souhaitez pas perdre de précieux points.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une mécanique de placement et de gestion de ressources et
développement aussi ergonomique qu’épurée, prenant place, de
surcroît dans un bien joli décor. Des parties courtes et qui ne se
ressemblent pas. Autant d’ingrédients qui auront permis à cet
excellent jeu de concourir en tant que finaliste au Spiel des Jahres ou
encore à l’As d’Or 2020.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Aske Christiansen
Danemark

LIVING FOREST
AS D’OR 2022 (CATÉGORIE INITIÉ))

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ludonaute (2021)
Durée 40 min
38€

LOCO CIRCUS

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Deck Building
Combinaison
Matériel

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les Charlatans de Belcastel

But du jeu

Commentaires

Vous incarnez les esprits protecteurs de la forêt et avez pour mission
de la protéger des flammes d’onibi, les esprits destructeurs. Aidezvous des animaux gardiens en votre possession et de ceux que vous
acquerrez durant la partie pour sauver la forêt et l’emporter en étant le
premier à planter 12 arbes, éteindre 12 flammes ou Planter 12 fleurs
sacrées.

But du jeu

Lauréat de l’As d’Or 2022 dans la catégorie “Initiés”, Living Forest est
la première création d’Aske Christiansen, jeune et prometteur auteur
danois. Living Forest propose une mécanique fluide et foisonnante
offrant de nombreux choix stratégiques ou tactiques et prenant place
dans un magnifique décor naturaliste.

LOBO 77

Auteur Thomas Pauli
Italie

Jour & Nuit
Lapin & Magicien
Lucky Truck

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Amigo (1993)
Durée 10 à 20 mn
15€

Commentaires

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.

Auteur Alain Brobecker
France

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.

LOGI DINGO

dès 7 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2018)
Durée 10 mn
11€

Points forts

Points forts

Simplicité
Rebondissement
Tension
Drôle
Jeu de cartes
Jouable jusqu’à 8
Ludo-éducatif

Logique
Réflexion
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Solo
6 nimmt
Ole
Yoyo

But du jeu

Commentaires

Set

But du jeu

Il ne faut pas atteindre 77 or 77 est un multiple de 11 donc tous les
La tension monte peu à peu, puis un joueur craque en jetant ses cartes
multiples de 11 sont interdits. ouf vous venez de jouer vous croyez en de dépit. Certains en rigolent d’autres se rongent les ongles, à jouer à
être sorti mais c’est de nouveau à vôtre tour et vôtre main de cartes
l’apero ou en famille.
vous oblige à dépasser 77, dommage !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Commentaires
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

LOGIC CITY

Auteur ---

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

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

LOOK A ROUND

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

Points forts

Points forts

Construction
Observation
Spatialisation
Coordination

Rapidité
Observation
Langage
Imagination

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jour & Nuit
Lapin & Magicien

But du jeu

Commentaires

Piochez une carte pour découvrir le paysage à reconstituer puis tentez
de ea reproduire sur le plateau de jeu en prenant soin de bien
respecter chaque détail. Lorsque votre construction est achevée,
retournez la carte modèle afin de découvrir si vous vous êtes trompé.
Trop facile en deux dimensions? Passez alors à la 3D!

Auteur Avi Winer & Riki Ganor

But du jeu

L’un des très rares jeux qui aborde la transposition dès le plus jeune
âge d’une vue en deux dimensions vers une construction en 3D.
Pouvant être joué seul, Logic City propose également une règle pour
deux joueurs.

LOGIKVILLE

Kaleidos
Kaleidos Junior
Viele Dinge
Chriono-Mots

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Asmodée (2011)
Durée 15 mn
20€

Commentaires

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.

Auteur Laurent Escoffier & David
Franck
Suisse

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.

LOONY QUEST

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Libellud (2015)
Durée 20 min
30€

Points forts

Points forts

Logique
Réflexion
Casse-tête
Pédagogie
Ludo-éducatif

Originalité
Matériel
Ambiance
Graphismes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Chocologique
Animalogique
Rush Hour
Set

But du jeu
Les habitants de logikville sont un peu perdus... Ils ne parviennent
jamais à se rappeler dans quelle maison ils habitent ni quel est leur
animal de compagnie. En regroupant logiquement les quelques
informations dont vous disposez et en vous servant de votre esprit de
déduction, vous devez les aider à retrouver leur home sweet home...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’évolution du matériel dans le jeu de société permet depuis quelques
années de renouveler, entre autres, les jeux de logique et de réflexion.
Logikville confirme cette évolution et propose 84 énigmes logiques de
difficulté croissante qui feront, à n’en pas douter, le bonheur des
amateurs de casse-tête mais aussi celui des enseignants.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Graffiti
Duplik
Traxx
Copyright

But du jeu
Pour succéder au roi Fedoor, vous devrez être le guerrier le plus
observateur, le plus habile et le plus audacieux. Tracez sur votre écran
transparent le chemin de guerre idéal afin de récupérer le plus possible
d’étoiles et de bonus tout en évitant les malus et les féroces Loony.
Superposez ensuite l’écran sur le monde pour calculez vos points.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Loony Quest (Prix Spécial du Jury Cannes 2015) est un jeu dont le
matériel permet de renouveler la mécanique des jeux graphiques. Les
différents mondes dans lesquels les joueurs évoluent rappellent les
différents tableaux d’un jeu vidéo. La simultanéité et le système des
points bonus renforcent l’interactivité et les sensations de party game.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

LOST CITIES - LE DUEL
Les cités perdues

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Iello (1999)
Durée 15 à 30 mn
23€

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

Dépaysant
Pointe de hasard
Soupçon de bluff
Stratégie
Tension

Bluff
Ambiance
Déduction
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Reibach & Co
Tabula rasa
Reussites
En garde
Caesar & Cléopatre

But du jeu
Vous voici à la tête de cinq expéditions à travers les cinq continents.
Pour faire de grandes découvertes il vous faut réunir des fonds, les
investir dans les meilleurs sites. Ne pas céder à la tentation de faire la
grande découverte sans réunir tous les éléments qui vous permetront
de mettre à jour une civilisation perdue. Le temps vous est compté car
vous n'êtes pas seul, les premiers résultats seront determinants.

Commentaires

But du jeu

Un jeux à deux joueurs uniquement, déconcertant de simplicité. On
réalise, parties après parties, la richesse du mécanisme. Le stress
monte alors, les joueurs commencent à prendre des risques et le jeu
se révèle alors plein d’interactions . Les parties sont courtes et de plus
en plus stratégiques. Un véritable régal que l’on peut déguster à toute
heure.

LOTTI (FREDDY FROSCH LE LAPIN)

Auteur Susanne Armbruster
Allemagne

Mafia de Cuba
Loups-Garous de Thiercelieux
Résistance
Shadow Hunters

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

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.

Commentaires
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.

LOUPS-GAROUS - LE PACTE

Auteur Philippe Des Pallieres &
Hervé
France Marly

dès 8 ans - 9 à 47 Joueurs
Editeur Lui-même (2014)
Durée 30 à 45 min
35€

Points forts

Points forts

mémoire
rapidité
esthétisme
thème
observation

Bluff
Psychologie
Ambiance
Argumentation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Freddy Frosch
Tohu Wabohu
Memory
Murmel Monster

But du jeu

Commentaires

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 ?

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Nosferatu
Résistance
Complots
Loup-Garou Pour Une Nuit

But du jeu
Voici la grosse boite qui regroupe toutes les versions créées des
célèbres Loups-Garous de Thiercelieux : Le jeu de base, les
extensions nouvelle lune, les personnages et le Village qui, combinées
entre elles permettent de jouer jusqu’à 47 joueurs.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le grand classique signé Philippe des Palières et Hervé Marly, dans
son écrin de luxe, avec un matériel amélioré. Les extensions Nouvelle
Lune et les Personnages rajoutent des rôles tandis que l’extension Le
Village étoffe et complète la mécanique de jeu en attribuant des
métiers à chaque joueur.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LOUPS-GAROUS - NOUVELLE LUNE

Auteur Philippe Des Pallieres
France

dès 8 ans - 8 à 18 Joueurs
Editeur Lui-même (2006)
Durée 30 à 40 mn
11€

Auteur Karsten Hartwig & Wolfgang
Panning
Allemagne

LUCKY LOOP

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

Points forts

Points forts

Bluff
Psychologie
Ambiance
Argumentation

Familial
Évolution Tactique
Thème
Choix

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Mafieux
Saboteur
Bang
Resistance

But du jeu
A Thiercellieux, il se passe des choses bien étranges : les nuits de
pleines lunes, des villageois disparaissent ... Réagissez pour
démasquer les loups-garous cachés parmi les joueurs. Aux conseils
du village, désignez les monstres. Mais attention à ne pas condamner
d’innocents : vous livreriez le village entier à la Bête !

Commentaires

But du jeu

A la croisée du jeu d’ambiance et du jeu de rôle, Loups-Garous est
une chasse à l’homme-loup sans répit et sans merci. Ce classique du
jeu de Bluff est une adaptation d’un ancien jeu populaire qui a
l’avantage de pouvoir être jouée en grand nombre. L’extension
Nouvelle Lune intègre de nouveaux rôles au jeu de base, offrant de
nouveaux leviers tactiques.

LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX

Auteur Philippe Des Pallieres
France

Can’t Stop
Exxtra
Ab die Post

dès 8 ans - 8 à 18 Joueurs
Editeur Lui-même (2001)
Durée 30 à 60 mn
11€

Commentaires

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.

Auteur Christophe Gilet
France

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.

LUDANIMO

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2008)
Durée 10 à 20 mn
45€

Points forts

Points forts

Bluff
Psychologie
Ambiance
Argumentation

Modularité
Matériel
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Mafieux
Saboteur
Bang
Resistance

But du jeu
A Thiercellieux, il se passe des choses bien étranges : les nuits de
pleines lunes, des villageois disparaissent ... Réagissez pour
démasquer les loups-garous cachés parmi les joueurs. Aux conseils
du village, désignez les monstres. Mais attention à ne pas condamner
d’innocents : vous livreriez le village entier à la Bête !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
A la croisée du jeu d’ambiance et du jeu de rôle, Loups-Garous est
une chasse à l’homme-loup sans répit et sans merci. Ce grand
classique du jeu de Bluff est une adaptation d’un ancien jeu populaire
qui a l’avantage de pouvoir être jouée en grand nombre.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Pique Plume
Bondo

But du jeu
Les jeux AnimOlympiques viennent de commencer! Qui de la vache,
du chien, du chat ou du cochon sera le plus rapide? A votre tour,
lancez le dé couleur et avancez votre animal jusqu’à la prochaine case
de la couleur correspondante. Le premier a atteindre le bout du
parcours sera déclaré vainqueur!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ludanimo est sans doute le jeu idéal pour apprendre à jouer! Trois jeux
dans le jeu: Une course, un jeu de mémoire (retrouvez sous quelle
pièce se cache l’animal désigné par le dé) et un jeu d’adresse, voilà qui
évite de se lasser, surtout lorsqu’on est tout petit.

© OYA mardi 25 octobre 2022

MABULA

Auteur Nestor Romeral Andrés
Espagne

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

MAFIA DE CUBA - REVOLUCION

Auteur Philippe Des Pallieres
France

dès 10 ans - 6 à 12 Joueurs
Editeur Lui-même (2015)
Durée 10 à 20 mn
15€

Points forts

Points forts

Stratégie
Matériel
Simplicité
Profondeur

Ambiance
Bluff
Elimination
Enquête

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 Philippe Des Pallieres
France

Loup-Garou d’un jour
Résistance
Nosferatus
Loup-Garou

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.

MAFIA DE CUBA

dès 10 ans - 6 à 12 Joueurs
Editeur Lui-même (2015)
Durée 10 à 20 mn
25€

Commentaires

En sympathique parrain de la mafia cubaine vous conviez vos associés
à venir célébrer les bons résultats du bilan annuel et offrez à chacun
un cigare en gage de votre confiance. Cependant, cachés au fond de
la boite, se trouvaient 15 diamants ayant étonnement disparus lorsque
vous récupérez la boite. En discutant avec chacun, retrouvez les
voleurs.

Une croqueuse de diamant, un avocat véreux, des sbires, des
révolutionnaires et un traître... Six nouveaux personnages aux rôles et
aux objectifs encore différents viennent agrémenter le sympathique
tableau de famille mafieux de ce classique des jeux d’ambiance et de
déduction signé Philippe Des Pallières

MAGIC MAZE
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2017

Auteur Kasper Lapp
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Sit Down (2018)
Durée 15 mn
29€

Points forts

Points forts

Ambiance
Bluff
Elimination
Enquête

Coopération
Coordination
Tension
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Loup-Garou d’un jour
Résistance
Nosferatus
Loup-Garou

But du jeu
En sympathique parrain de la mafia cubaine vous conviez vos associés
à venir célébrer les bons résultats du bilan annuel et offrez à chacun
un cigare en gage de votre confiance. Cependant, cachés au fond de
la boite, se trouvaient 15 diamants ayant étonnement disparus lorsque
vous récupérez la boite. En discutant avec chacun, retrouvez les
voleurs.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Philippe Des Pallières est définitivement (clap) passé maître dans la
création des jeux d’ambiance et de bluff. Mais ne vous y trompez pas :
Si son thème burlesque et sa mécanique favorisent les mises en
situation et les discussions drôles et absurdes, Mafia de Cuba n’en
demeure pas moins un véritable jeu de déduction.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
4 personnages de jeu de rôles se retrouvent perdus et sans armes au
beau milieu d’un supermarché. Saurez-vous les guider afin qu’ils
retrouvent leurs équipements et parviennent à s’échapper avant
l’arrivée des vigiles. Pas évident lorsque chaque joueur ne peut les
aider à se déplacer que dans une seule direction et n’a pas le droit de
parler...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’un des très gros succès de l’année 2018, dans la catégorie jeux
d’ambiance et de coopération. Les contraintes de déplacement et de
communications imposées aux joueurs participent pleinement à
l’hilarante sensation de panique qui s’empare des joueurs dans les
premiers niveaux et c’est ensuite un vrai plaisir de les voir s’organiser.
© OYA mardi 25 octobre 2022

MAGIC MAZE KIDS

Auteur Kasper Lapp
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sit Down (2018)
Durée 15 mn
40€

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

Coopération
Rapidité
Coordination
Ambiance

Prise de Risques
Tactique
Interaction
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Magic Maze
Karuba Jr
Chop Chop
Nom d’un Renard

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Jonathan Favre-Godal
France

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

But du jeu

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

MAGIC SCHOOL

dès 5 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Djeco (2022)
Durée 10 mn
9€

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
Coopération
Graphisme
Originalité

Mémoire
Observation
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Léo
Hero Town

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Nanu
Sardines
Le Jeu aux Mille Titres
Logofix

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 - 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 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

Dextérité
Rapidité
Vision dans l’espace
Ambiance

Rapidité
Observation
Simultanéité
Motricité

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

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.

MAKE’N BREAK ARCHITECT

Auteur Dennis Kirps & Jean-Claude

Pellin & Christian Kruchten

Les Make’n Break
Rondin des bois

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

Commentaires

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!

Auteur Annette Birlenbach
Allemagne

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 !

MAL MAL
Dessin dessine

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

Points forts

Points forts

Simultanéité
Rapidité
Vision dans l’Espace
Ambiance

Simplicité
Dessin
Contact
Evolutif

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

Wat’ n’ Dat
Pictionnary

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Uwe Rosenberg
Allemagne

MAMMA MIA
NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 1999

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

MANGA KAI

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Humour
Mémoire
Jeu de cartes
Bluff
Risque
Ouvre l’appétit

Simultané
Rapide
Troc
Drôle

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.

Auteur Nikolay Pegasov
Russie

MAMMUZ

Pit
Rummy Dummy
Crazy Kick
Ligretto

But du jeu

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

Commentaires

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

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

Points forts

Points forts

Bluff
Humour
Simplicité
Graphisme

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Auteur Bernhard Naegele
Allemagne

MANIMALS - EUROPA

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

MARRAKECH
AS D’OR 2008

Auteur Dominique Ehrhard
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2007)
Durée 10 à 20 mn
37€

Points forts

Points forts

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Ludo-éducatif

Simplicité
Placement
Matériel
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cochon Vole
Fauna
Manimals
Viele Dingo

But du jeu
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

But du jeu

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

Monopoly
Pirahna Pedro
Drunter & Druber

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

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

Auteur Dominique Ehrhard
France

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

MARRAKECH GÉANT

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2009)
Durée 20 à 40 mn
200€

Points forts

Points forts

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Apprentissage ludique

Simplicité
Placement
Tactique
Jeu géant

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Continuo
Darjeeling
Drunter & Druber

But du jeu
Accompagnez Assan dans le souk de Marrakech pour l’aider à
exposer les tapis provenant de votre fabrique. Evitez cependant de
marcher sur les tapis des autres joueurs car il vous faudrait leur payer
un dédommagement en dirhams. Lorsque tous les tapis sont posés, le
joueur ayant le plus de dirhams et de tapis visibles gagne la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

MÉMO BONS GESTES NATURE GÉANT

Auteur Brice Robin
France

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur As’Truc (2018)
Durée 15 à 30 mn
90€

Points forts

Points forts

Culture générale
Découverte de Paris
Familial

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

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

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

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

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

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

Auteur ---

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

MÉMO ENFANT DU MONDE

dès 3 ans - Joueurs
Editeur Ludattica (2017)

Durée

Points forts

Points forts

Ambiance
Adresse
Bluff
Rapidité

Mémoire
Matériel
Illustrations
Ludo-éducatif

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

12€

Memory
Le Trésor des dragons
Le Jeu aux Mille Titres

But du jeu
Comme dans presque tous les mémos du Monde, avec mémos
enfants du Monde il vous faudra réunir par paires les enfants arborant
les costumes traditionnels des différents pays. Le joueur ayant
retrouvé le plus de paires est déclaré vainqueur.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une déclinaison sinon originale, en tous cas folklorique du traditionnel
memory. Le matériel est solide et les graphismes aboutis. Vous
pourrez également vous amuser à essayer de reconnaître l’origine de
chaque costumes.

© OYA mardi 25 octobre 2022

MEMO MEUH

Auteur ---

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 10 mn
25€

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

Matériel
Mémoire
Reconnaissance des sons

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Jeu aux Mille Titres
Cocotaki

But du jeu

Commentaires

Disposez les tuiles animaux face cachée autour du plateau. Appuyez
ensuite sur l’une des fleurs du plateau et écoutez attentivement afin de
reconnaître le cri de l’animal qui retentit. Retournez ensuite la tuile de
votre choix pour tenter de retrouver l’animal correspondant. Le joueur
ayant retrouvé le plus grand nombre de tuiles animaux l’emporte.

Mémo Meuh est un mémory particulièrement original puisqu’il
demande aux joueurs de convertir une information sonore en
information spatiale (visuelle), ne manquant évidemment pas de
provoquer au passage l’enthousiasme des joueurs, petits et grands.
On peut facilement modifier la règle pour proposer une variante
coopérative.

But du jeu

MÉMO SÉCURITÉ ROUTIÈRE GÉANT

Auteur Brice Robin
France

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

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur As’Truc (2016)
Durée 15 à 20 mn
90€

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

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

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
La version surdimensionnée de Mémo Sécurité Routière. Comme dans
un mémory classique, les joueurs doivent retenir les emplacements
des cartes afin de les associer par paires. Toutefois les cartes ne sont
pas identiques : à une carte “Geste Dangereux” on doit associer une
carte “ Bon Geste” lui correspondant.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

MES PREMIÈRES PHRASES

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Megableu (2008)
Durée 15 à 20 mn
32€

MICRO MACRO - CRIME CITY
AS D’OR 2021 - SPIEL DES JAHRES 221

Auteur Johannes Sich
Allemagne

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Spielwiese (2021)
Durée 15 à 45 mn
26€

Points forts

Points forts

Construction du Langage
Apprentissage de la Lecture
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Enquête
Observation
Logique
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Première Lecture
Vocabulons de Petits
Duo - Can You Match It
1,2,3 Game

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Ensemble ou séparément, piochez, observez, imaginez et associez les En s’appuyant sur la mécanique du Puzzle séquentiel, les enfants
différentes tuiles en fonction (ou non) de leurs couleurs afin de
apprennent à construire leur première phrases écrites, intègrent les
composer et de décomposer des centaines de phrases.
premières notions grammaticales et développent la construction du
langage de manière ludique.

Auteur Antoine Bauza & Corentin
Lebrat
France

Où est Charly
Kaleidos
Viele Dinge
Le Lynx

MIA LONDON
NOMINÉ AU KINDERSPIEL DES JAHRES 2021

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2020)
Durée 10 mn
20€

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

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

MICRO MACRO - FULL HOUSE

Auteur Johannes Sich
Allemagne

dès 10 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Spielwiese (2021)
Durée 15 à 45 mn
26€

Points forts

Points forts

Matériel
Simplicité
Mémoire
Déduction

Enquête
Observation
Logique
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Détective Charlie
Le Club des Moustaches

But du jeu

Commentaires

Après avoir pris connaissance du nouveau méfait commis par l’une
Le duo Antoine Bauzat et Corentin Lebrat (faisant partie des codes 625 fripouilles, vous assistez l’enquêtrice Mia London dans ses
auteurs de l’excellent Draftosaurus et ayant également créé Ali ) a
recherches pour arrêter le coupable. Soyez attentifs afin de repérer les encore frappé! Avec ses carnets compartimentés, Mia London
différents indices qui vous mèneront au succès car, à l’inverse des
propose un matériel original pour un jeu particulièrement facile
autres éléments de l’enquête, ils n’apparaîtront qu’une seul fois.
d’accès, ayant été nommé parmi les finalistes du KinderSpiel des
Jahres 2021.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Où est Charly
Kaleidos
Viele Dinge
Le Lynx

But du jeu
La ville de Crime City croule sous les affaires et sa police est
débordée. Elle fait logiquement appel à vous pour l’aider à démêler
ses enquêtes les plus délicates. Tous ensemble observez
attentivement le plan de la cité, retrouvez les preuves qui y sont
dissimulées et découvrez les mobiles afin d’arrêter les coupables. 16
nouvelles enquêtes vous attendent.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Micro Macro Full House est le 2ème volet du vainqueur de l’As d’Or
2021. Sa mécanique très originale combine avec succès le plaisir de la
recherche visuelle avec l’émulation suscitée par la coopération et le
stress provoqué par la poursuite de l’enquête. De quoi passer de
longs moments tous ensemble autour de cette immense carte 3D
Isométrique.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Andreas Kuhnekath
Allemagne

MICRO ROBOTS

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

MIMETIX

Auteur --France

dès 14 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Mimetix (2019)
Durée 30 à 45 min
20€

Points forts

Points forts

Simultanéité
Rapidité
Stratégie
Spatialisation
Ludo-éducatif

Mime
Rapidité
Créativité
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ricochet Robots
Set
Turbo Taxi
Bazar Bizarre

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur --Afrique de l’ouest

Creativity
Time’s Up
20 Secondes de feu

But du jeu

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

MIKADO BOIS

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

Commentaires

A votre tour, faites deviner en les mimant le plus d’expressions
possible aux autres joueurs, dans le temps d’un sablier. Selon leur
niveau de difficulté, les expressions vous rapporteront 1, 3 ou 5 points.
Le premier joueur à atteindre 30 points ou la première équipe à a
atteindre 50 points l’emporte.

2 variantes proposées pour ce nouveau jeu d’ambiance et de mime qui
propose, à l’instar du Möllky, une règle stipulant qu’une équipe qui
dépasse 50 points doit revenir à 25. Une équipe égalisant le score de
l’autre ramène l’équipe adverse à son palier précédent (de 0 ou de 25
points). Les règles peuvent être facilement adaptées et modifiées.

MINI FAMILY

Auteur ---

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 15 mn
9€

Points forts

Points forts

Observation
Coordination
Motricité
Concentration

Collection
Mémoire
Déduction
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bamboléo
Villa Paletti
Baobab
Make’n Break

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Jeu des 7 Familles
Mountains
13 Indices
4 Zu Mir

But du jeu
A l’instar d’un bon vieux jeu de 7 Familles, pour l’emporter à Mini
Family, il vous faudra questionner mémoriser et déduire afin de réunir
et de compléter le plus de familles possible en récupérant les
différents membres chez les autres joueurs. Mais gare aux erreurs qui
se payent souvent très chères.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici l’adaptation pour tous petits du grand classique. Outre un joli
travail sur les graphismes, Mini Family écourte également le temps de
jeu en proposant des familles ne comptant que 4 membres. Voilà de
quoi dynamiser un jeu dont la version originale risquerait d’être trop
longue pour les plus jeunes joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

MISTIGRI

Auteur ---

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

Auteur Julien Faubet & Sylvain
Hatesse
France

MIXMO

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Sly Frog Games (2009)
Durée 15 à 20 mn
22€

Points forts

Points forts

Classique
Ambiance
Tension
Rebondissements

Imagination
Vocabulaire
Réactivité
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Jeu du Pouilleux
Pas lui!

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Avec sa mécanique particulièrement accessible tout en étant riche en
suspense et en retournement de situation, le Mistigri appartient à la
catégorie des tous premiers jeux de cartes, jouables dès 4 ans. Il
permet aux plus jeunes joueurs de se familiariser avec avec les
combinaisons de cartes tout en aiguisant leur sens de l’observation.

Auteur Emely & Lukas Brand

Scrabble
Typo
Jarnac

MITO

dès 7 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (2012)
Durée 15 à 30 mn
14€

Tous les joueurs piochent 6 lettres en début de partie. Au signal, ils
doivent utiliser toutes les lettres à leur disposition afin de composer
des mots horizontalement et/ou verticalement. Dès qu’un joueur y
parvient tous les joueurs piochent 2 nouvelles lettres. Lorsque plus
aucune lettre n’est disponible, le premier joueur à avoir tout placé
l’emporte.

Auteur ---

Commentaires
Mixmo reprend astucieusement le système de pose du Scrabble (à
l’exception des mots et lettres compte double ou triple) en ajoutant à
la mécanique les notions de simultanéité et de rapidité. Le jeton “sacré
bandit” ajoute une contrainte thématique au jeu. (tous les joueurs
doivent constituer au moins un mot en rapport avec le thème annoncé)

MÖLKKY MODÈLE LUXE

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

Points forts

Points forts

Triche
Ambiance
Bluff
Rapidité

Jeu d’extérieur
Jeu Géant
Jouable en équipe

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Uno
Kaker Laken Poker
6 qui prend

But du jeu
Entre les punaises et les mites, il y a de l’eau dans le gaz... Pour le bal
de la reine des punaises tous les insectes sont conviés à l’exception
des mites, déclarées “insecta non grata”. Tous les moyens seront
donc bons pour vous débarrasser de leurs cartes sans que la reine ne
vous voit. Mais à trop vouloir tricher vous risquez de prendre sa place.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu dans lequel il faut tricher pour gagner... Quelle idée saugrenue!!!
Pensez-vous vraiment que cela va amuser les joueurs??? Les plus
malhonnêtes d’entre nous vous répondront sûrement que non!
Surveillez les de près....

© OYA mardi 25 octobre 2022

Les Quilles
Le Bowling
Le Kub
La Pétanque

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

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

MÖLKKY STANDARD

Auteur --Finlande

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

MONIQUE

Auteur --France

dès 16 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Bakakou (2022)
Durée 20 min
25€

Points forts

Points forts

Adresse
Jeu d’extérieur
Jouable en équipe
Calcul

Association d’idées
Ambiance
Bluff
Langage

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les Quilles
Le Bowling
Le Kub
La Pétanque

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 !

Auteur Felix Beukemann
Allemagne

Commentaires

But du jeu

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.

MOLLO L’ESCARGOT

Blanc Manger Coco
Code Names
Mystère
Olé Guacamolé

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 15 min
22€

Commentaires

Associez l’une de vos cartes-mots au mot précédemment posé. Si le
lien semble évident pour les autres joueurs c’est gagné. S’il est
contesté, soyez convaincant pour obtenir la majorité des votes et
éviter de piocher. Le premier joueur s’étant débarrassé de ses cartes
l’emporte, mais parviendrez-vous à vous débarrasser des cartes
spéciales?

Auteur Max Gerchambeau
France

Monique est un jeu d’association qui repose sur votre capacité à
rebondir d’un mot à l’autre. Une bonne dose de bagou et un sens de
l’humour aiguisé seront de précieux atouts si vous souhaitez
l’emportez en convaincant les autres joueurs du bien fondé de vos
associations les plus absurdes, voire douteuses.

MOSQUITO

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 10 à 20 mn
25€

Points forts

Points forts

Initiation au Parcours
Suspense
Originalité
Course de lenteur

Rapidité
Matériel
Rangement
Thème
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Allez les Escargots
La Course des Tortues
Le Rallye des Vers de Terre
Attention Monstres Gloutons

But du jeu
Quatre escargots s’affrontent pour la course à travers le potager: Mais
il faudra en sortir le dernier afin de profiter le plus longtemps de ses
bienfaits grâce à votre lenteur. A votre tour, piochez une carte et
avancez votre pion du nombre de cases ou jusqu’au prochain légume
indiqué. Le dernier encore en course l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Felix Beukemann est un auteur allemand de jeux pour enfants ayant
déjà publié une bonne demi douzaine de références parmi lesquelles
Gigi Loncou. Avec Mollo L’Escargot il fait astucieusement l’éloge de la
lenteur et parvient ainsi à éviter les sempiternels clichés des jeux de
course.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Cacofolie
Jungle Speed
Figurix

But du jeu
Chouette c’est le printemps ! Il faut vite en profiter : être le premier à
croquer la pomme, à butiner la fleur ou encore à écraser le moustique.
Pas le temps de réfléchir, coûte que coûte il faut être le premier. Mais
attention gagner tout seul c’est pas du jeu.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une prise en main très rapide du jeu qui n’a pas à rougir de ses grands
frères. Auteur depuis les années 80, Max Gerchambeau n’en est pas à
son premier coup d’essai. Habitué aux jeux adultes (Carrousel, Jeu du
Routard) sa nouvelle orientation nous promet certainement de belles
surprises. C’est un auteur à surveiller.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Bruno Cathala & Andréa
Mainini
France

MOSQUITO SHOW

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur The Flying Game (2020)
Durée 15 min
22€

Auteur Inka & Markus Brand
Allemagne

MOUTONS À BORD

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2014)
Durée 10 à 15 mn
12€

Points forts

Points forts

Matériel
Placement
Stratégie
Blocage

Course
Suspense
Simplicité
Parcours

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Croa
Avalam
Scho KO
Palavan

Cartagena
Atlantis
Fort comme un Dragon

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Pour devenir le roi de la marre les joueurs doivent déplacer Caméléons
et Toucan de nénufar en nénufar et tenter de gober le plus de
moustiques dorés. Mais attention, chaque animal se déplace
différemment et il vous faudra anticiper leurs déplacement pour ne pas
perdre de précieux tour de jeu ou pire, vous retrouver totalement
bloqué par votre adversaire.

Mosquito Show est un jeu pour deux joueurs qui, outre son attrait
visuel, combine les qualités d’un jeu de plateau traditionnel et sans
hasard avec les caractéristiques d’un jeu moderne incorporant une
petite dose d’aléatoire et de prise de risque. Un juste équilibre cosigné par Bruno Cathala, auteur émérite et son collègue transalpin,
Andréa Mainini.

Le mouton n’étant pas par nature amphibien, il est obligé de prendre le
bateau lorsqu’il part en vacances. A bord du Paquebot Normandie
plus qu’une place de disponible (les vaches ont tout rafflé...) En
sautant de rochers en rochers, votre mouton sera-t-il le premier à
partir en croisière pour la Nouvelle-Zélande, terre promise des ovidés?

MOT POUR MOT

Auteur Jack Degnan
USA

dès 8 ans - 2 à 16 Joueurs
Editeur Le Scorpion Masqué (2017)
Durée 20 mn
25€

Auteur Bruno Cathala & Ludovic
Maublanc
France

Commentaires
Cette course de moutons simple et fluide est jouable par toute la
famille dès 5 ans. Son système de jeu permet une course totalement
régie par les aléas (très adaptée pour les plus jeunes joueurs) et de ce
fait très riche rebondissements.

MR JACK

dès 9 ans - 2 Joueurs
Editeur Hurrican (2007)
Durée 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Langage
Association
Ambiance

Tactique
Déduction
Suspense
Mémoire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Typo
Mixmo
Jarnac
Kaleidos

But du jeu
Deux équipes s’affrontent pour capturer le plus de lettres possible
disposées au centre d’un plateau. Lorsqu’une équipe pioche un
thème, elle a trente secondes pour proposer un mot associé. Les
lettres avancent vers l’équipe d’autant de cases qu’elles apparaissent
dans le mot. Une lettre atteignant le bord est définitivement capturée.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Mot pour Mot est un jeu de lettre rythmé et original. Il applique la
mécanique du tir à la corde aux principales lettres de l’alphabet que
les deux équipes tentent de capturer au fil des tours de jeu. Riche en
rebondissements et en retournements de situation, sa simplicité et son
accessibilité dès 8 ans en font un jeu inter générationnel.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Mr Jack Pocket
13 Indices
Cluedo

But du jeu
Mr Jack vient de sévir dans le quartier de White Chapel. Il cherche à
s’enfuir au plus vite. Sherlock réunit une équipe d’enquêteurs afin de
lui barrer la route mais le coupable pourrait bien se cacher parmi eux.
Tandis qu’un joueur incarne Sherlock et l’autre Jack, chacun dispose
de huit tours pour déplacer les différents personnages et parvenir à
ses fins.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
En quelques années, Mr Jack est devenu l’une des références dans la
catégorie des jeux pour deux joueurs. L’équilibre de sa mécanique, sa
rejouabilité et le plaisir ludique qu’il procure en ont fait un
incontournable du genre, co-signé par deux auteurs français
particulièrement reconnus pour leurs création respectives et
associées : B.Cathala et L.Maublanc.
© OYA mardi 25 octobre 2022

MR WOLF

Auteur Wilfried et Marie Fort
France

dès 4 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2019)
Durée 10 mn
22€

MY CITY

NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2020

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2021)
Durée 30 min
38€

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Prise de Risque
Matériel

Placement
Rapidité
Simultanéité
Anticipation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

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

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

Auteur François Guély
France

MULTIPLO DINGO

Paris Ville Lumière
Tétris
Fits
Gagne ton Papa

But du jeu

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2012)
Durée 15 mn
11€

Commentaires

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

Auteur Daniel Quodbach
France

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

MYSTÈRES

dès 10 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Iello (2017)
Durée 45 mn
24€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul mental
Modularité

Ambiance
Déduction
Association d’idées
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Calculo Dingo
Cat’s Multipli
Cat’s Addi
Mahé
Détective Mathéo
Détective Lisa

But du jeu
Bataille, Mistigri, Rami Belote... Multiplo Dingo propose 7 mécaniques
différentes, pour comprendre, acquérir et renforcer de manière ludique
les notions de multiples ainsi que les indispensables tables de
multiplications.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Just One
Dixit
Creativity
Portraits Chinois

But du jeu
Après avoir pris connaissance du sujet à faire deviner et des
catégories d’indices qui seront proposées durant la manche, l’Oya
répond aux questions des autres joueurs à la manière d’un portrait
chinois et en fonction de la catégorie qu’ils ont choisie. Si l’indice était
un film? Si l’indice était une matière. Gare aux erreurs qui peuvent être
éliminatoires.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Auteur habituellement spécialisé dans les jeux de Pitch, Daniel
Quodbach re visite avec Mystères le portrait chinois en proposant une
mécanique qui parvient à incorporer de la prise de risque. A moins
d’être le joueur actif, toute proposition erronée est éliminatoire, ce qui
renforce la tension et le suspense.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Wilfried et Marie Fort
France

NIWA

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 15 min
25€

NOM D’UN RENARD

Auteur Marisa Peña & Shanon Lyon

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Game Factory (2018)
Durée 20 mn
27€

Points forts

Points forts

Stratégie
Anticipation
Simplicité
Complexité

Enquête
Déduction
Coopération

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Quoridor
Aquatika
Jungle

But du jeu

Commentaires

Soyez le premier à faire traverser le jardin à l’un de vos trois
personnages. Pour pouvoir déplacer l’un de vos pions sur les lignes
colorées du plateau, il vous faudra utiliser une perle de couleur
identique à la ligne et située au sommet de sa tête. Placez la perle
utilisée sur la tête de l’un de vos deux autres personnages.

Auteur Peter Wichmann
Allemagne

But du jeu

Niwa propose une thématique un matériel et une mécanique très
épurés mais ne vous y trompez pas: il nécessite une bonne dose de
réflexion et de concentration pour être correctement joué.

NMBR 9

13 Indices
Le Club des Moustaches

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

Commentaires

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

Auteur Viktor Bautista i Roca
Espagne

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

NONAGA

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

Points forts

Points forts

Jouable seul
Jeu en simultané
Casse-tête
Simplicité

Stratégie
Matériel
Fluidité
Profondeur tactique

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

Six
27
Karo
4 en ligne en bois

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

Commentaires
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!
© OYA mardi 25 octobre 2022

NOUVELLES CONTRÉES

Auteur Germain Winzenschtark
France

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE INITIÉ)

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Olibrius (2021)
Durée 60 mn
25€

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

OHANAMI

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

Points forts

Points forts

Originalité
Coopération
Langage
Rejouabilité
Ludo-éducatif

Zen
Variante
Draft
addictivité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dixit
Petits Meurtres et Faits Divers
Château Aventure
Sherlock Holmes

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Bruno Cathala & Théo
Rivière
France

The Game
Coloretto
7 Wonders

But du jeu

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

OH MY BRAIN

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Lumberjacks studio (2021)
Durée 15 min
16€

Commentaires

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 ?

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.

OINK
Groin Groin

Auteur Inon Kohn
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Tactique
Prise de Risque
Tension
Anticipation

Rapidité
calcul
observation
humour

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Duel de Magicien
Lama
Grand Dalmuti

But du jeu
Les Zomb’animaux sont à vos trousses. Pour éviter qu’ils ne dévorent
votre cerveau, défaussez leurs cartes en jouant une ou plusieurs cartes
identiques, de valeur supérieures aux cartes jouées précédemment. Si
vous ne pouvez ou ne souhaitez pas jouer, piochez 2 cartes et perdez
un fragment de cerveau. Le joueur ayant le plus de fragments gagne.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Bruno Cathala et Théo Rivière sont deux auteurs français renommés.
Ils s’associent pour proposer une thématique absurde autour d’une
mécanique qui, elle, ne l’est pas. La nécessité de scinder leur jeu en
deux parties (leur main et leur réserve : le cimetière) oblige les joueurs
à anticiper et prendre les risques qui provoquent tension et surprises.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
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 !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Guillaume Sandance
France

OLÉ GUACAMOLÉ

dès 10 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2021)
Durée 15 min
12€

Auteur Jürgen P.K Grunau
Allemagne

OPÉRATION AMON RÉ

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2012)
Durée 15 mn
20€

Points forts

Points forts

Tension
Rapidité
Vocabulaire
Rebondissement

Numération
Calcul
Placement
Thématique
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Express
Bananagrams
Look Around

But du jeu

Commentaires

A votre tour révélez la prochaine carte de la pioche, sur laquelle figure
une ou plusieurs lettres. Trouvez ensuite, en moins de 12 secondes, un
mot en rapport avec le mot cité précédemment et ne contenant
aucune des lettres révélées. En cas d’échec ramassez toute les cartes
visibles. Une fois la pioche finie, le joueur avec le moins de cartes
l’emporte.

Auteur Antoine Bauza & John
Grümph
France

But du jeu

La plupart des jeux de lettres reposent sur une mécanique commune :
Trouver un mot à partir d’une série de lettres proposées. L’originalité
de Olé Guacamolé réside dans l’inversion de cette mécanique :
Trouver un mot ne contenant pas certaines lettres. La présence de
cartes événements (X2, Passe son tour etc...) rajoute en tension et en
surprises.

OLTRÉÉ

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE INITIÉ))

Monza
Mix Match
Mathador
Just 4 Fun

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Studio H (2021)
Durée 60 mn
60€

Commentaires

4 espions se sont infiltrés dans le musée de Karnak. Leur mission :
récupérer le masque d’Amon Ré tant convoité par leur adversaires.
Pour y parvenir ils devront être les plus rapides à se jouer des alarmes
de sécurités en combinant les dés entre eux afin d’obtenir les codes
les déconnectant. Le 1er à atteindre le masque est vainqueur.

Auteur Adrien & Axel Hesling
France

L’un des jeux les plus ludiques pour aborder les maths. Avec sa
thématique digne d’un film d’action et son matériel très sympathique,
Opération Amon Rê emmène les enfants dans une aventure qui leur
permettra sans s’en apercevoir de travailler le calcul. Toutes les
opérations sont possibles et le jeu jouable dès 7 ans.

ORIFLAMME

dès 10 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Studio H (2020)
Durée 25 mn
17€

Points forts

Points forts

Stratégie
Coopération
Placement
Prise de Risque

Tension
Tactique
Combinaisons
Rebondissement

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Paléo
Zombicide
Pandémie
Antique

But du jeu
Envoyez vos patrouilleurs parcourir les différentes provinces du pays
afin d’en assurer la protection et d’y récupérer les ressources qui vous
permettront de bâtir votre fortin et d’en garantir prestige et défense.
Mais pour mener à bien votre quête principale il vous faudra choisir
judicieusement vos missions et aller au devant de nombreuses
aventures.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Prenant place dans un magnifique décor médiéval qui ne manque pas
d’évoquer les plateaux de jeux de rôles, Oltrée est un jeu de
coopération riche et foisonnant qui propose à ses joueurs de très
nombreuses chroniques de difficulté croissante à découvrir de 2 à 4
joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Complots
Citadelles
Mascarade

But du jeu
Le roi est mort sans descendance. Les familles les plus influentes
tentent de prendre le pouvoir par le complot, la ruse et le sang. A la
tête de l’une de ces familles, vous tenterez d’obtenir le pouvoir en
envoyant vos soldats, vos émissaires et vos espions gagner de
précieux points d’influences ou tout simplement éliminer les sbires de
vos adversaires.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Oriflamme est le premier jeu de Adrien et Axel Hesling. Un coup
d’essai qui s’avère être un coup de Maître puisque le jeu à remporté
l’As d’Or 2020. Tout en s’appuyant sur de somptueux graphismes et
une bonne dose de double guessing la mécanique propose une
résolution linéaire des cartes particulièrment intuitive et originale.
© OYA mardi 25 octobre 2022

ORIFLAMME EMBRASEMENT

Auteur Adrien & Axel Hesling
France

dès 10 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Studio H (2020)
Durée 25 mn
17€

Auteur Gil Druckman & Danny
Heshkovits
Angleterre & Danny Kishon

OUAF

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 10 mn
14€

Points forts

Points forts

Tension
Tactique
Combinaisons
Rebondissement

Matériel
Simplicité
Mémoire
Humour

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tension
Tactique
Combinaisons
Rebondissement

But du jeu
Le roi est mort sans descendance. Les familles les plus influentes
tentent de prendre le pouvoir par le complot, la ruse et le sang. A la
tête de l’une de ces familles, vous tenterez d’obtenir le pouvoir en
envoyant vos soldats, vos émissaires et vos espions gagner de
précieux points d’influences ou tout simplement éliminer les sbires de
vos adversaires.

Auteur ---

Stop
Uno
8 Américain

Commentaires
La version extension d’Oriflamme, le premier jeu de Adrien et Axel
Hesling qui a remporté l’As d’Or 2020. Tout en s’appuyant sur de
somptueux graphismes et une bonne dose de double guessing la
mécanique propose une résolution linéaire des cartes particulièrement
intuitive et originale.

ORTHO DINGO CE2

- Joueurs
Editeur Cocktail Games (2019)
Durée

But du jeu

Commentaires

Chaque joueur dispose de 6 cartes en forme d’oreilles de chien, sur
lesquelles figurent une forme et une couleur. 2 de ces oreilles sont, de
plus, suspendues aux vôtres. Pour vous débarrasser de vos cartes
vous devrez jouer une oreille ayant la même couleur ou la même forme
que celle jouée précédemment. Mais attention, priorité aux oreilles
pendues...

Ouaf est une nouvelle déclinaison du 8 Américain, également connu
sous le nom de Uno, qui incorpore dans la règle, outre une certaine
dimension de lâcher prise (on s’amuse à voir les joueurs affublés
d’oreilles de chien)une contrainte de mémoire puisqu’une fois
accrochées à nos oreilles, on ne peut plus regarder les cartes qui y
sont suspendues.

OUCÉDONC EN FRANCE

Auteur Bernhard Lach & Uwe Rapp
Allemagne

11€

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Huch (2021)
Durée 20 min
18€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Construction du langage
Créativité
Renforcement et Soutien des
connaissances

Connaissances géographiques
Connaissances Culturelles
Prise de Risque
Quizz

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cat’s Ortho
SynoDingo
SyllaDingo
ConjuDingo

But du jeu
OrthoDingo propose 3 règles coopératives et compétitives pour
résoudre 200 énigmes et aborder les difficultés orthographiques des
mots à partir de 8 ans. Lettres doubles, digraphes, lettres muettes, son
“Qu”, sons complexes (ille, eur, oin), graphie des sons (o, é,e, s, j, z...
etc )
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Uppsala
Illusion
Timeline

But du jeu
Après avoir placé la ville qui servira de repère pour la manche, les
joueurs tentent chacun leur tour de placer une nouvelle ville
correctement sur l’axe Nord/Sud ou sur l’axe Est Ouest par rapport
aux cartes précédemment placées. A chaque carte posée un autre
joueur peut contester et gagner un point ou le perdre selon qu’il aura
tort ou raison.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Oucédonc est une déclinaison adaptée au territoire français du jeu
Uppsala, par les mêmes auteurs. Le jeu propose d’apprendre ou de
renforcer ses connaissances géographiques de manière ludique.
Plusieurs variantes sont proposées s’appuyant sur les monuments
célèbres ou encore le nombre d’habitants.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OUDORDODO

Auteur ---

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 5 à 10 mn
9€

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

Déduction
Langage
Esthétique
Simplicité
Ludo-éducatif

Motricité
Cognition
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Qui Est-ce
Mystery Garden
Katudi
Logofix

But du jeu

Commentaires

Dodo le petit ours est allé dormir dans la maison d’un copain, mais
laquelle ? En posant des questions et en tentant leur chance, chaque
joueur tente de le retrouver en premier... Mais où dort Dodo ?

Auteur David Boniffacy et Daniel
Quodbach
France

Mal Mal
Danse des oeufs
Time’s up kids

But du jeu

Dans cette jolie boite à coulisse, voici un petit jeu de déduction et de
catégories simple et original à jouer dès 4 ans. Les enfants
s’approprieront bien vite le bestiaire sympathique qui peuple ce jeu.

OUGA BOUGA

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2012)
Durée 15 min
12€

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

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

Votre clan s’est réuni qui sera celui ou celle qui parlera pour les autres Fun, mémoire et cris préhistoriques. Ouga Bouga vous permet
au conseil. Les joueurs vont jouer des des cartes et eet effectuer des d’enchainer des parties courtes, rythmées et amusantes.
séquences d’actions. Qui se trompe dans une séquence reçoit des
pénalités. Qui en a le moins à la fin du jeu remporte la partie.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

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€

Auteur Peter Rustmeyer
Allemagne

PALEO

KENNERSPIEL DES JAHRES 2021

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Hans im Glück (2021)
Durée 45 à 60 mn
45€

Points forts

Points forts

Ambiance
Rapidité
Observation
Equilibre

Coopération
Gestion de ressources
Développement
Tactique

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

Agricola
Splendor
Rune Stones
El Dorado

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

Commentaires

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

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

PANDÉMIE

NOMINÉ KENNERSPIEL DES JAHRES 2009

Auteur Matt Leacock
Canada

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Filosofia (2008)
Durée 30 à 60 mn
40€

Points forts

Points forts

Placement
Stratégie
Simplicté
Matériel

Coopération
Interactivité
Rejouabilité

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
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

Le Seigneur des anneaux
Ghost Stories
Hexer Von Salem

But du jeu

Commentaires

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

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

PANDOO PANDA

Auteur ---

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

PANTOMIME

Auteur Martina Leykamm
Allemagne

dès 4 ans - 4 et + Joueurs
Editeur Haba (2018)
Durée 15 min
10€

Points forts

Points forts

Parcours
Mémoire
Consigne du Dé
Reconnaissance des Couleurs

Expression
Mime pour les tous petits
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Little Circuit
Licorne dans les Nuages
Pengolo

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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 Benoit Michaud
France

PANICOZOO

Pouet Pouet
Time’s Up Kids
Time’s Up Family

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Interlude (2006)
Durée 15 à 20 mn
11€

Commentaires

Après avoir déterminé combien de cartes seront jouées pour chacune Pantomime permet aux plus jeunes joueurs d’aborder les jeux de
des deux manches, piochez-en une et faites deviner aux autres
mime de manière très simple, grâce aux sujets très accessibles qui
joueurs de votre équipe le sujet représenté dessus. Si vous y parvenez sont proposés ainsi qu’à la simplicité de la mécanique de jeu.
sans faire le moindre bruit, c’est gagné. L’équipe ayant remporté le
plus de cartes après deux manches gagne la partie.

PARIS VILLE LUMIÈRE

Auteur José Antonio Abascal
Espagne

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 30 min
23€

Points forts

Points forts

Rapidité
Discrimination Visuelle
Mémoire
Tension

Prise de Risque
Placement
Stratégie
Optimisation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Colori
Dobble
Bazar Bizarre

But du jeu
Sur chacune des 15 cartes du jeu figurent 14 des 15 animaux présents
dans le jeu, un seul manquant à chaque fois à l’appel (à chaque fois
différent). A chaque manche une carte est retournée face cachée.
Soyez le plus rapide à retrouver l’animal qui en est absent pour la
gagner. Après 14 manches le joueur ayant gagné le plus de cartes
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un classique des jeux de rapidité et d’observation dans lequel une
bonne mémoire et un soupçon de logique vous permettront de creuser
l’écart. Le jeu propose plusieurs variantes adaptées aux plus jeunes
joueurs ou encore aux experts dotés d’un oeil de lynx et d’une
mémoire d’éléphant.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Palavan
Polyssimo
Ringo
Carpe Diem

But du jeu
C’est en 1889 que, profitant de l’exposition universelle, la Ville de Paris
s’équipe en réseau électrique pour son éclairage public et gagne ainsi
son surnom de “Ville Lumière”. En tant que promoteur immobilier, vous
devrez donc acheter et placer les plus beaux terrains et bâtiments en
vous assurant qu’ils bénéficieront du meilleur éclairage possible.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Sous ses atours fort poétiques, Paris Ville Lumière cache en réalité un
jeu d’estimation, de placement et de contre pointu et immersif. Au
plaisir de devoir évaluer dès le début de la partie le type et la quantité
bâtiments que l’on tentera de poser viennent s’ajouter la nécessité de
bloquer son adversaire et d’optimiser son réseau d’éclairage.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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 Jean-Marie Albert
France

PASSE-TRAPPE 36X23

dès 6 ans - 2 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 5 mn
31€

Points forts

Points forts

Simplicité
Tactique
Diplomatie
Drôle

Adresse
Tension
Matériel
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Nicht die Bohne
Le chocolat
Korsar
Bohnanza

But du jeu
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 !”

Auteur ---

Commentaires

Shuffle Puck
Carrom
Pitchcar

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.

PASSE-TRAPPE 100X50

dès 5 ans - 2 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 10 à 15 mn
110€

Commentaires

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

Auteur Angelika & Jürgen Lange

Voici le plus petit des Passe-Trappes ! Son format miniature permet
d’y jouer en intérieur tout en retrouvant la tension le suspense et le
plaisir que procure ce grand classique des jeux d’adresse.

PATSCH

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

Points forts

Points forts

Adresse
Tension
Ambiance
Jeu géant 55x100

Rapidité
Observation
Discrimination Visuelle
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Shuffle Puck
Carrom
Pitchcar

But du jeu
Soyez le plus rapide à faire passer vos palets dans le camp adverse.
Pour ce faire, utilisez la force de l’élastique et faites preuve de
précision : vos palets comme ceux de l’adversaire doivent passer par
le même espace très réduit. Vos nerfs seront mis à rude épreuve lors
de cette lutte pleine de tension.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Figurix
Colorama
Pippo
Splatch attack

But du jeu
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Christian Fiore & Knut
Happel
Allemagne

PEARLS
Perles

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

Auteur Michael McGuinnis
U.S.A

PERPLEXUS - BEAST

dès 8 ans - 1 et + Joueurs
Editeur Asmodée (2012)
Durée 10 à 60 mn
25€

Points forts

Points forts

Simplicité
Choix
Collection
Mémoire

Adresse
Casse-Tête
Matériel
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kai Piranha
Coloretto
Jaïpur

But du jeu

Commentaires

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 !

Auteur Thierry Denoual
France

But du jeu

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

PENGOLOO

Perplexus Epic
Perplexus Rebel
Bamboléo
Riff Raff

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2017)
Durée 15 min
27€

Dans une sphère transparente se trouve un étrange circuit aussi
alambiqué que coloré. En faisant pivoter cette sphère, vous devez
amener une bille métallique depuis le point de départ du circuit jusqu’à
son arrivée sans jamais la faire tomber, sous peine de tout
recommencer depuis le début. Attention, addiction garantie...

Auteur Michael McGinnis
U.S.A

Commentaires
Perplexus est un OLNI (Objet Ludique Non Identifié) en provenance
des USA qui se situe entre jouet, Casse tête et jeu d’adresse et qui
porte bien mal son nom! En effet, pas besoin d’être médium pour être
convaincu que dans cette boule de plastique se trouve l’avenir du
casse-tête moderne.

PERPLEXUS - EPIC

dès 8 ans - 1 Joueurs
Editeur Asmodée (2013)
Durée 30 min
30€

Points forts

Points forts

Mémoire
Simplicité
Matériel
Modularité

Adresse
Casse-Tête
Matériel
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Gobblet
Gobblet Gobblers
Pique-Plume
Attention Monstres Gloutons

But du jeu
Pas évident de rejoindre la banquise lorsque l’on couve ses oeufs !
Pour aider les pingouins dans cette tache ardue, retrouvez la couleur
des oeufs qu’ils recouvrent. A votre tour, lancez 2 dés et tentez de
récupérer les 2 oeufs des couleurs qu’ils indiquent. Si vous y parvenez,
vous pouvez rejouer. Le premier joueur ayant récupéré six pingouins
remporte la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Thierry Denoual, également auteur de Gobblet, semble décidément
avoir un faible pour la mécanique des poupée russes, et c’est tant
mieux. Avec ses jolies couleurs et son matériel en bois
particulièrement abouti, Pengolo re visite les jeux de mémoire de fort
belle manière. Le jeu propose une variante plus tactique très adaptée
pour les plus de 6 ans.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Perplexus Beast
Perplexus Twist
Perplexus Rebel
Bamboléo
Riff Raff

But du jeu
Dans une sphère transparente se trouve un étrange circuit aussi
alambiqué que coloré. En faisant pivoter cette sphère, vous devez
amener une bille métallique depuis le point de départ du circuit jusqu’à
son arrivée sans jamais la faire tomber, sous peine de tout
recommencer depuis le début. Attention, addiction garantie...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version pour experts du désormais célèbre Perplexus : un OLNI
(Objet Ludique Non Identifié) en provenance des USA qui se situe
entre jouet, Casse tête et jeu d’adresse et qui porte bien mal son nom!
En effet, pas besoin d’être médium pour être convaincu que dans
cette boule de plastique se trouve l’avenir du casse-tête moderne.
© OYA mardi 25 octobre 2022

PERPLEXUS - REBEL (ROOKIE)

Auteur Michael McGuinnis
U.S.A

dès 8 ans - 1 Joueurs
Editeur Asmodée (2012)
Durée 30 min
20€

Auteur François Koch
France

PETIT JEU DU CIRQUE

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2006)
Durée 5 à 10 mn
8€

Points forts

Points forts

Adresse
Casse-Tête
Matériel
Originalité

Assemblage
Univers
Interaction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Perplexus Beast
Perplexus Epic
Bamboléo
Riff Raff

But du jeu

Commentaires

Dans une sphère transparente se trouve un étrange circuit aussi
alambiqué que coloré. En faisant pivoter cette sphère, vous devez
amener une bille métallique depuis le point de départ du circuit jusqu’à
son arrivée sans jamais la faire tomber, sous peine de tout
recommencer depuis le début. Attention, addiction garantie...

Auteur

Cosmo Fry
Alfredo Fernandini
Italie

Jeu de 7 familles
Dominos

But du jeu

La version pour petits du désormais célèbre Perplexus : un OLNI
(Objet Ludique Non Identifié) en provenance des USA qui se situe
entre jouet, Casse tête et jeu d’adresse et qui porte bien mal son nom!
En effet, pas besoin d’être médium pour être convaincu que dans
cette boule de plastique se trouve l’avenir du casse-tête moderne.

PERUDO

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Asmodée (2003)
Durée 15 à 30 mn
23€

Commentaires

De nombreux spectacles se préparent sous le grand chapiteau du
C’est avec plaisir que les enfants vont recomposer les images.
cirque. Au moment d’entrer en scène, il faut vite réunir les artistes. Qui Lorsqu’un autre joueur tire une carte appartenant à l’une de vos
réunira le plus de numéro sur la piste ?
scènes, il vous la donne. Les joueurs sont donc tous actifs, même
lorsque ce n’est pas leur tour.

PETITS MEURTRES ET FAITS DIVERS

dès 12 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Asmodée (2007)
Durée 30 à 60 mn
33€

Auteur Hervé Marly
France

Points forts

Points forts

Bluff
Prise de Risque
Suspense
Ambiance

Drôle
Durée de vie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bluff
Lie
Illusion

But du jeu
Dès que le joueur précédent a annoncé une combinaison de dé, deux
alternatives s’offrent à vous : Le mettre en doute car vous pensez qu’il
bluffe ou bien tenter de réaliser un meilleur lancer que celui annoncé.
Quel que soit le résultat, il vous faudra prétendre au succès et espérer,
si vous bluffiez que le joueur suivant ne douteras pas de vous.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’adaptation à succès d’un jeu traditionnel originaire du Chili et
présent partout en Amérique du Sud avec de nombreuses variantes :
Le Dudo.
Le Perudo reprend les mécaniques de surenchère et de bluff qui
caractérisent le jeu et apporte une touche particulière et savoureuse :
La présence de Paco (des jokers) qui viennent changer la donne.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Comedia
Linq
Code Names

But du jeu
Un délit a été commis et l’inspecteur doit mener l’enquête. Chacun
des suspects passera un interrogatoire dans lequel il auront à placer
trois mots clés. Seul le coupable n’a pas les mêmes mots clés à
placer.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu d’enquête où de la qualité de votre prestation dépendra votre
succès. Il y a quantité de rôles farfelus dans 365 scenarii qui ne le sont
pas moins.

© OYA mardi 25 octobre 2022

PICKOMINO

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Gigamic (2005)
Durée 20 à 30 mn
17€

PINGOUINS

Auteur Alvydas Jakeliunas & Gunter
Cornett
Allemagne

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Phalanx (2008)
Durée 10 à 15 mn
20€

Points forts

Points forts

Ambiance
Stop ou encore
Tensions
Probabilités

Vision dans l’espace
Sans hasard
Blocage
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Can’t stop
Le 421
Kleine Fische
Volle Lotte

But du jeu
L’occupation principale dans la basse cour est de se nourrir. Et tant
qu’on y est, autant se régaler de petits vers délicieux . Attention à ne
pas avoir les yeux plus gros que le ventre sinon il risque de rester
vide ! La concurrence est rude. Saurez vous vous tailler la plus belle
part du festin?

Commentaires

But du jeu

Voici l’un des plus grands succès “grand public” de Mr Knizia, et pour
cause : ce petit jeu de dés, de prise de risques peut se jouer partout et
avec tous. Les pièces à gagner ont été taillées comme des dominos :
aussi agréable au toucher qu’à regarder. Et l’on retrouve l’univers de
Doris Matthaüs, l’illustratrice, avec toujours autant de plaisir.

PICKOMINO - CARTES (HECKMECK)

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

Die Maulwurf Co
Clans

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

Commentaires

Après avoir disposé les 60 tuiles banquise en carré, les joueurs placent Une mécanique de jeu de stratégie traditionnel prenant place dans un
leurs pingouins. A son tour, un joueur déplace l’un de ses pingouins en décor arctique qui ne manquera pas de sensibiliser les joueurs à la
ligne droite jusqu’à la tuile de son choix puis récupère la tuile sur
problématique de la fonte des glaces.
laquelle il était placé au départ. Le but est de récupérer le plus de
tuiles poisson possible tout en bloquant les pingouins de autres
joueurs.

PINPON

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE ENFANTS)

Auteur Julie Bregeot
France

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2022)
Durée 15 min
20€

Points forts

Points forts

Tactique
Rebondissement
Enchères
Prise de Risque

Coopération
Parcours
Tension
Matériel

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

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...
© OYA mardi 25 octobre 2022

3 Little Pigs
Little Coopération
Allez les Escargots

But du jeu

Commentaires

Tous ensemble, aidez le camion de pompier à sauver la maison des
Pin Pon permet aux plus jeunes joueurs de s’initier aux jeux de
flammes. Les joueurs lancent chacun leur tour le dé couleur qui leur
parcours tout en abordant les couleurs et la consigne du dé. Le jeu a
indique quelle voiture retirer de la route. Parviendrez vous à vous frayer été retenu parmi les finalistes de l’As d’Or enfant 2022.
un chemin avant que la maison n’ait totalement brûlé?

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Thierry Chapeau
France

PIOU PIOU

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2009)
Durée 10 mn
9€

Auteur Frank Nestel
Allemagne

PIQUE PLUME - CACOFOLIE
Zig Zag - et Crotte !

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2001)
Durée 15 à 30 mn
12€

Points forts

Points forts

Simplicité
Stratégie
Interaction
Graphisme

Mémoire
Suspense
Graphisme

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Gelini Catch Me
Poules, Renards, Vipères

But du jeu

Commentaires

Le poulailler est sens dessus dessous ! Pour gagner, récupérez trois
oeufs puis couvez-les afin de les faire éclore. Pas évident lorsqu’il faut
trouver une poule, un coq et un nid pour pondre et encore deux autres
poules pour couver. Alors quand le renard voleur d’oeufs s’en mêle...

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

Zicke Zacke
Vier zu mir
Fischers Fritz

But du jeu

Nommé mais pas primé aux As d’or 2010, Piou Piou était pourtant l’un
de nos chouchous! Rares sont les jeux de stratégie qui plaisent aux
plus vieux tout en restant amusants et accessibles aux plus jeunes.
Piou Piou appartient à cette catégorie.

PIPPO

dès 4 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (1997)
Durée 15 mn
11€

Commentaires

Les Poules ont invité tous leurs amis dans la basse-cour pour un
cache-cache géant. Essayer de les retrouver plus rapidement que les
autres tout en évitant les crottes de poules qu’il faudrait enterrer toute
affaire cessante. Très vite vous apprendrez à faire la différence entre
un blaireau un renard une pelle et une crotte.

Plus qu’une version de poche ce jeu amène des choix et une stratégie
différente tout en conservant la richesse et le plaisir de jeu de Zicke
Zacke. Pour que Zoch l’auteur éditeur de Zicke Zacke non seulement
accepte, mais édite lui-même, le jeu de Frank Nestel c’est que la
réussite est au rendez-vous.

PIQUE PLUME (ZICKE ZACKE)
Zig Zag
JEU DE L’ANNÉE ET MEILLEUR JEU POUR ENFANT 1998

Auteur Klaus Zoch
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (1998)
Durée 15 mn
36€

Points forts

Points forts

Réflexe
Observation
Simplicité
Jouable dès 4 ans
Humour
Ludo-éducatif

Mémoire
Course
Beauté
Drôle
Rapide
Jouable dès 4 ans

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Speed
Ikarus
Halli Galli
Figurix

But du jeu
Pippo est très fier de sa ferme, pleine d’animaux de toutes les
couleurs. Mais quelque chose le chagrine, un animal semble manquer
dans l’enclos. Le premier joueur à le retrouver doit crier son nom et le
montrer du doigt ‘Vache jaune, vache jaune’ ou ‘Chien bleu, Chien
bleu’.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un pur jeu de Reinhard Staupe, l’auteur de Speed : une règle qui
s’explique à 1 minutes et un jeu qui met les nerfs à vif et que l’on peut
jouer (et perdre) avec les plus jeunes. Le jeu de cartes à le vent en
poupe actuellement et Reinhard Staupe en est sa figure de proue.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Vier zu mir
Hexentanz
Husch Husch
Merk Mal
Fischers Fritz
Memory

But du jeu
Votre poule n’a qu’une plume, et vous en voulez plus. Pour cela, il va
vous falloir plumer vos adversaires pendant cette course-poursuite
hilarante ou l’excitation et les rires ne devront surtout pas vous
déconcentrer. Attention, une minute d’inattention et vous pourriez bien
finir à poil !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce jeu a eu tout les prix pour enfants en 1998, et ce n’est pas un
hasard. Il s’agit véritablement d’une petite merveille ou adultes et
enfants s’amusent autant et auquel on peut jouer à l’infini. Un nouveau
classique est né ,et en plus, il est vraiment très beau; Doris Matthaüs,
l’illustratrice, a fait des merveilles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

PIRATATAK

Auteur Grégory Kirszbaum
France

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2008)
Durée 15 mn
9€

PIRATES EN VUE

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Suspense
Simplicité
Familial

Logique
Matériel
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Diamoniak
Le Trésor des Dragons
Diamant

But du jeu

Commentaires

Sur l’île de la tortue, paradoxalement, il faut parfois savoir être le plus
rapide. Soyez le pirate le plus prompt à construire son bateau en
piochant autant de cartes que vous le souhaitez lorsque vient votre
tour. Tant que ce sont des cartes bateau tout va bien mais si un pirate
surgit mieux vaut être équipé d’un canon pour ne pas perdre la face.

Auteur Reinhold Wittig
Allemagne

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

But du jeu

Voici l’une des figures de proue de Djeco. Un jeu de prise de risque
simple et épuré qui a le vent en poupe depuis déjà plusieurs années.
Son pendant féminin, Diamoniak, est également un franc succès qui
oeuvre pour la parité des thématiques dans cet univers parfois si
machiste qu’est le monde des jeux de société...

PIRATEN BILLARD
Le Billard Pirate

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

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?

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.

PITCHCAR

Auteur Jean du Poël
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 15 à 45 mn
64€

Points forts

Points forts

Adresse
Diplomatie
Variantes
Jeu géant 60x60x35

Simplicité
Habileté
Course
Simulation
Géant
Jeu en bois

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Billard
Carom
Les Dames Chinoise
Jeu traditionnel

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

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

Carom
Billard
la Formule 1
Les courses de billes

But du jeu
Vous êtes pilote de formule 1. Après avoir passé les qualifications,
adresse, technique et concentration seront nécessaires pour faire
glisser votre voiture sur la piste et doubler un à un vos adversaires.
Mais la piste n’est vraiment pas large et faire sortir une voiture adverse
entraîne une pénalité... De la souplesse, du doigté !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une idée géniale: allier le Carom à la formule 1. Jean du Poël imagine
depuis plus de 10 ans des jeux artisanaux. Voici la deuxième édition
d’un jeu autrefois appelé Carabande.D ans sa version originale c’était
une course de char. Il a été avantageusement transformé en course de
voiture et le prix ramené à des proportions plus raisonnable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

PITCHCAR 2 LIGNES DROITES

Auteur Jean du Poël
Allemagne

dès 6 ans - Joueurs
Editeur Ferti (2008)

Durée

PITCHCAR EXTENSION NO 2

Auteur Jean du Poël
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 15 à 45 mn
32€

22€
Points forts

Points forts

Géant

Géant

Si vous avez aimé

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

Commentaires

But du jeu

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

PITCHCAR EXTENSION NO 1

Auteur Jean du Poël
Allemagne

Si vous avez aimé

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 15 à 45 mn
40€

Commentaires

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

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

PITCHCAR MINI

Auteur Jean du Poël
Allemagne

dès 6 ans - Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée

Points forts

41€
Points forts

Géant

Adresse
Simplicité
Tension
Course

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Carrom
Crokinole
Glisse Glace

But du jeu
Vous êtes pilote de formule 1. Après avoir passé les qualifications,
adresse, technique et concentration seront nécessaires pour faire
glisser votre voiture sur la piste et doubler un à un vos adversaires.
Mais la piste n’est vraiment pas large et faire sortir une voiture adverse
entraîne une pénalité... De la souplesse, du doigté !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une idée géniale: allier le Carom à la formule 1. Jean du Poël imagine
depuis plus de 10 ans des jeux artisanaux. Voici la deuxième édition
d’un jeu autrefois appelé Carabande.D ans sa version originale c’était
une course de char. Il a été avantageusement transformé en course de
voiture et le prix ramené à des proportions plus raisonnable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
Vous êtes pilote de formule 1. Après avoir passé les qualifications,
adresse, technique et concentration seront nécessaires pour faire
glisser votre voiture sur la piste et doubler un à un vos adversaires.
Mais la piste n’est vraiment pas large et faire sortir une voiture adverse
entraîne une pénalité... De la souplesse, du doigté !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une idée géniale: allier le Carom à la formule 1. Jean du Poël imagine
depuis plus de 20 ans des jeux artisanaux. Voici la version miniature
d’un jeu autrefois appelé Carabande. Dans sa version originale, il
s’agissait une course de chars. Il a été avantageusement transformé
en course de voiture et le prix ramené à des proportions plus
raisonnable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Alexandre Droit
France

PLONK

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

Auteur ---

POISSONS FARCEURS

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Nathan (2021)
Durée 10 mn
25€

Points forts

Points forts

Bluff
Stratégie
Ambiance
Rebondissements

Mémoire
Ambiance
Matériel
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

KakerLakenPoker
Complots
Billabong
Drunter & Druber

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

PLOUF PARTY

Auteur Heinz Meister
Allemagne

Nanu
Le Trésor des Dragons
Little Mémo

dès 6 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2018)
Durée 10 mn
15€

Commentaires

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

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

POK

Auteur Kasper Lapp
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Bluff
Déduction
Prise de Risques
Tactique

Prise de Risque
Déduction
Pronostic
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Course des Tortues
Love Letter
Complots
Groin Devant

But du jeu
La guerre fait rage autour du liner. Chaque joueur joue une couleur
secrète et dispose de trois pions placés au bord de la piscine. A son
tour, un joueur déplace n’importe quel pion de n’importe quelle
couleur, de une à trois cases et pousse dans l’eau le pion se trouvant
éventuellement sur sa case d’arrivée. Le dernier au bord de la piscine
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Jadis intitulé Ab in der Pool, Plouf Party vous replonge avec bonheur
dans l’ambiance estivale des jeux d’eau et d’apéro au bord de la
piscine. Son auteur, Heinz Meister (Bazar Bizarre, Le Poker et des
Cafards, entre autres) est désormais reconnu comme l’un des maîtres
dans l’Art de proposer des jeux légers, rapides à jouer mais pas pour
autant idiots.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Stupid Vautour
Copa
Comme des Mouches

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

POKER - 52 CARTES PLASTIQUES

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

Durée

POKER - MALLETTE 300 JETONS 11,5G

Auteur ---

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

Durée

13€
Points forts

Points forts

Matériel

But du jeu

Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Poker - Malette 200 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 200 JETONS 11,5G

Auteur ---

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

Durée

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....

Auteur ---

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.

POKER - TAPIS DE JEU

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

45€
Points forts

But du jeu

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

8€
Points forts

Matériel

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....

59€

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
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

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

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

Auteur Alain Brobecker
France

POLYSSIMO CHALLENGE

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 10 mn
35€

PORTE-CARTES

Auteur --Afrique de l’ouest

dès 3 ans - 1 Joueurs
Editeur Piatnik (2004)
Durée

Points forts

12€
Points forts

Stratégie
Placement
Spatialisation
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Block Ness
Cube Duel
Scho Ko
Volterra

But du jeu

Commentaires

Les joueurs commencent d’abord par récupérer chacun leur tour l’une
des pièces encore disponibles au centre de la table. Lorsque toutes
les pièces ont été récupérées, les joueurs tentent d’en placer une sur
le plateau à chaque tour. Lorsque plus personne ne peut jouer, le
joueur ayant réussi à en placer plus que les autres remporte la partie.

Auteur Nicolas Delclite
France

But du jeu

Créé par Alain Brobecker (auteur également de Cube Duel et de
Cubissimo, qui font partie de la même famille de jeux) Polyssimo
appartient à la gamme des jeux de stratégie abstraits de l’éditeur
Djeco. Sa mécanique simple et épurée rend le jeu très accessible tout
en amenant les joueurs à réfléchir, se projeter et planifier leurs futurs
coups.

PONTU

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Grain de créa (2020)
Durée 20 min
35€

Pas évident de jouer à un jeu de cartes avec les grands lorsque votre
main est trop petite pour pouvoir les tenir toutes bien visibles. Le porte
carte permet à toutes celles et ceux ayant des difficultés à tenir leur
jeu en main de pouvoir jouer normalement, sans passer leur partie à
ramasser leur paquet.

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires
Pour jouer correctement à un jeu de cartes, il est indispensable de
pouvoir regarder toutes celles dont on dispose, mais il n’est pas
toujours facile de réussir à les tenir toutes bien visibles dans sa main
lorsque l’on est enfant. L’utilisation du porte carte permet aux plus
petits d’avoir accès à un très grand nombre de jeux nécessitant une
main fournie.

PORTRAITS DE FAMILLE

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Huch (2012)
Durée 15 mn
25€

Points forts

Points forts

Stratégie
Déplacement
Blocage
Made In France

Schéma Corporel
Simultanéité
Motricité Fine
Mémoire
Coopération

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Avalam
Quorridor
Six
Quarto

But du jeu
A votre tour, déplacez l’un de vos pion d’une case en le faisant passer
par dessus un pont adjacent puis enlevez n’importe quel pont encore
présent sur le plateau. Le dernier joueur à pouvoir encore déplacer l’un
de ses pions l’emporte. Magnifiquement simple et redoutablement
efficace.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Bien qu’ayant été édité en 2011, Pontu ressemble à s’y méprendre à
un jeu traditionnel. Sa simplicité le rend accessible aux plus jeunes
stratèges. Nicolas Delclite est un jeune auteur créateur français. Pontu
est sa première création ludique. Le jeu, a déjà été lauréat du prix
jeune éditeur et du Prix Educatif au FLIP (Le Festival de Partenay).
© 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

POTION DES SORCIERS

Auteur Anna Oppolzer & Stfan Kloß
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 20 mn
25€

POUET POUET

Auteur ---

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2011)
Durée 15 min
15€

Points forts

Points forts

Prise de risque
Matériel
Mémoire
Tension

Mime
Imitation
Expression
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hexentanz
Glastonburry
Famille Bric à Brac
Nanu

But du jeu

Commentaires

Quel apprenti sorcier a été le plus attentif pendant le cours de
potions? Le joueur qui concoctera les plus grand nombre de
décoctions remportera la partie. Pour cela il lui faudra mémoriser les
emplacements des bons ingrédients portant les bonnes couleurs.
Mais attention, les tourbillons magiques du chaudron peuvent venir
tout chambouler.

Auteur Geoffroy Simon
France

But du jeu

Un nouveau venu dans la catégorie des jeux de mémoire saupoudrés
d’une pincée de chaos. En plus d’être auteure de jeux de société,
Anna Oppolzer est également historienne. Elle a déjà co-signé
plusieurs jeux avec Stefan Kloß dont elle partage également la vie. La
potion des sorciers est leur premier jeu enfant.

POTOMAC

Pantomime
Time’s Up Family
Time’s Up Kid

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2020)
Durée 15
25€

A votre tour, piochez une nouvelle carte et découvrez si vous devrez
en mimer ou en imiter le sujet pour le faire découvrir aux autres
joueurs. Prenez garde car il vous faudra parfois faire les deux. Le
premier joueur trouvant la bonne réponse gagne un point et en fait
gagner un à l’interprète.

Commentaires
Les jeux de mimes et d’expression s’adressent généralement à un
public ado ou adulte. Avec son matériel et ses propositions
particulièrement accessibles Djeco permet aux plus petits de les
découvrir et d’y jouer avec toute la famille.

POUR UNE POIGNÉE DE MARGUERITES

Auteur Frank Crittin & Grégoire
Largey
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)
Durée 20 min
20€

Points forts

Points forts

Coopération
Prise de Risque
Tension
Placement

Parcours
Tactique
Suspense
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
Les animaux de la forêt veulent traverser le Potomac avant l’hiver.
Mais le loup les attends de pieds fermes de l’autre côté de la rive.
Tous ensemble, saurez-vous utiliser judicieusement le courant du
fleuve pour les faire descendre de leur radeau au bon moment afin
d’échapper à ses griffes et aux chutes d’eau en contrebas?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Jolie Fleurette
Rêve de Trésor
Froggie
Floh Am Po

Commentaires

But du jeu

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

Votre vache a pour mission de brouter des fleurs de plusieurs couleurs
en différentes quantités. Un joueur lance les dés, en choisit un pour
déplacer sa vache et la faire brouter. Si deux vaches se trouvent dans
le même pré il y a combat. Les autres joueurs choisissent ensuite un
dé et se déplacent également. Le premier qui complète sa mission
l’emporte.

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Pour une Poignée de Marguerites est un jeu de parcours familial qui
alterne les phases de déplacement tactiques faisant appel à votre sens
de l’observation et votre esprit de déduction et les phases
d’affrontements souvent animées et s’appuyant sur un matériel
original.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

PREMIÈRE LECTURE

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Educa (2007)
Durée 10 à 20 mn
20€

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

PRIVACY

dès 18 ans - 3 à 12 Joueurs
Editeur Gigamic (2008)
Durée 45 mn
22€

Points forts

Points forts

Alphabétisation
Apprentissage de la lecture
Orthographe
Vocabulaire
Ludo-éducatif

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.

Auteur Brice Robin
France

Commentaires

But du jeu

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.

PREVENTO DINGO

dès 3 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2017)
Durée

Commentaires

Une question sera posée à l’ensemble des joueurs à laquelle ils
Questions embarrassantes, drôles... On apprends à connaître ses
devront voter secrètement mais honnetement dans une urne. Ensuite, amis. Il s’agit ici de la version soft du jeu, à ne pas confondre avec
il s’agira d’évaluer le nombre de personnes ayant répondu oui à la
Privacy No Limit
question. On y joue soit pour gagner des points de victoires ou juste
pour rire.

Auteur Romaric Galonnier
France

PROFILER

15€

dès 12 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2017)
Durée 30 min
22€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Sensibilisation aux risques
d’accidents domestiques
Mémoire

Coopération
Ambiance
Humour
Association d’Idées

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Mémo Sécurité Routière
Mémo Bons Gestes pour la
Nature
Mémo Sécurité à la Maison

But du jeu

Commentaires

Nager sans ses brassards représente-t-il une situation à risque? Faut-il La Gamme des “Dingos”, jeux à vocation pédagogique, s’étoffe d’un
attraper une casserole d’eau bouillante ou est-ce dangereux. Autant
nouveau venu. Prevento Dingo propose 4 jeux faciles et ludiques pour
de questions très importantes qu’un jeune enfant ne s’est sans doute éviter les 4 accidents les plus fréquents à la maison.
jamais posé ou auxquelles il ne sait pas encore répondre.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Mafia de Cuba
Petits Meurtres et Faits Divers
Débrouille-Toi
Unusual Suspects

But du jeu
Vous incarnez à tour de rôle le Profiler. Votre mission : Faire deviner
aux autres joueurs le coupable parmi 6 suspects. Pour les aider, vous
devrez indiquer la probabilité pour que le coupable se livre à deux
actions prises au hasard. Les autres joueurs devront ensuite débattre
ensemble afin d’éliminer correctement les suspects dont le profile ne
correspond pas.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Profiler est un jeu dans lequel on s’amuse à placer des personnages
connus dans des situations le plus souvent décalées. On prend
ensuite un réel plaisir à discuter de la pertinence de ces situations.
Débats absurdes et rires garantis pour ce jeu qui aborde ludiquement
et mine de rien les préjugés,les idées préconçues ou encore la
discrimination.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Bernhard Weber
Allemagne

PUNTO

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Game Factory (2021)
Durée 20 min
8€

Auteur Blaise Muller
France

QUARTO CLASSIQUE

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2002)
Durée 20 à 30 mn
36€

Points forts

Points forts

Observation
Alignement
Startégie
Simplicité

Stratégie
Placement
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ringo
Scho Ko
Ten
4 en ligne

But du jeu

Commentaires

Pour être le premier qui parviendra à aligner 4 ou 5 cartes (selon le
nombre de joueurs) de votre couleur horizontalement verticalement ou
en diagonale, posez à votre tour l’une de vos carte à côté d’une carte
précédemment placée ou recouvrez en une de valeur inférieure. Le
premier joueur ayant remporté 2 manches est déclaré vainqueur.

But du jeu

Bernhard Weber est un auteur allemand né et habitant à Bonn. Grand
adepte des jeux tout public au matériel original et immersif (Château
Roquefort, Cheesy Gonzola, Aquadukt). Il signe avec Punto un jeu
d’alignement stratégique au matériel et à la règle très épurés. Une fois
n’est pas coutume!

QUADRILLON

Auteur Raf Peeters
Belgique

Quorridor
Puissance 4
Set
Kulami

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

Commentaires

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

Un grand classique des jeux de stratégie abstraits et sans hasard
appartenant à la désormais célèbre gamme de Gigamic. Le fait de
choisir la pièce de l’adversaire accroît nettement la sensation de prise
sur le jeu. La simplicité de sa règle et sa profondeur en font un
remarquable jeu intergénérationnel.

QUARTO GÉANT

Auteur Blaise Muller
France

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)
Durée 20 à 30 mn
240€

Points forts

Points forts

Logique
en solitaire
Progressif
matériel

Jeu géant
Stratégie
Placement
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Quorridor
Puissance 4
Set
Kulami

But du jeu
A votre tour placez une pièce sur le plateau. Chaque pièce possède 4
critères : Elle est creuse ou pleine, claire ou foncée, grande ou petite et
carrée ou ronde. Le premier joueur à aligner 4 pièces ayant un critère
commun gagne la partie. Cela peut paraître simple mais si c’est votre
adversaire qui choisit votre prochaine pièce cela se complique...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un grand classique des jeux de stratégie abstraits et sans hasard dans
son format surdimensionné. Le fait de choisir la pièce de l’adversaire
accroît nettement la sensation de prise sur le jeu. La simplicité de sa
règle et sa profondeur en font un remarquable jeu intergénérationnel et
son format géant en font une attraction idéal pour les animations.
© OYA mardi 25 octobre 2022

QUARTO MINI

Auteur Blaise Muller
France

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2004)
Durée 20 à 30 mn
24€

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

Stratégie
Placement
Matériel

Rapidité
Observation
Mémoire
Ambiance
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Quorridor
Puissance 4
Set
Kulami

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

Auteur Peggy Brown

Commentaires

Speed
Dobble
Pit
Kreuz & Quer

But du jeu

Un grand classique des jeux de stratégie abstraits et sans hasard dans
son format de voyage. Le fait de choisir la pièce de l’adversaire accroît
nettement la sensation de prise sur le jeu. La simplicité de sa règle et
sa profondeur en font un remarquable jeu intergénérationnel.

QUATSCH KOFFER PACKEN

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2017)
Durée 10 mn
12€

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?

Auteur Mirko Marchesi

QUORIDOR CLASSIC

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2002)
Durée 15 à 20 mn
37€

Points forts

Points forts

Mémoire
Simplicité
Humour
Séquence

Sans hasard
Simplicité
Interaction
Anticipation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tip Top Clap
Tango des Tarentules
When I Dream
Sagaland

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Quarto
Blokus
Labyrinthe

But du jeu
Votre objectif est de traverser le plateau en premier. Servez-vous des
murs à votre disposition pour détourner le chemin de vos adversaires.
Réfléchissez bien car un mur posé ne bouge plus et il pourrait bien
vous gêner aussi. A moins de vous en servir pour vous protéger.
Saurez-vous sortir de ce labyrinthe ainsi créé ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Sans doute un des jeux les plus efficaces de la gamme Gigamic. La
simplicité des règles et la profondeur de jeu le destine à tous les
publics. A 2 joueurs la confrontation est intense, à 3 et 4 joueurs le jeu
devient diplomatique avec beaucoup d’interactions. C’est désormais
un classique incontournable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Mirko Marchesi

QUORIDOR DELUXE

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2019)
Durée 10 à 20 mn
60€

Auteur Mirko Marchesi

QUORIDOR MINI

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2004)
Durée 10 à 20 mn
24€

Points forts

Points forts

Sans hasard
Simplicité
Interaction
Anticipation

Sans hasard
Simplicité
Interaction
Anticipation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Quarto
Blokus
Labyrinthe
Nonaga

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

Auteur Mirko Marchesi

Commentaires

But du jeu

Voici la version deluxe de l’un des plus gros succès de la gamme
Gigamic. La simplicité des règles et la profondeur de jeu le destine à
tous les publics. A 2 joueurs la confrontation est intense, à 3 et 4
joueurs le jeu devient diplomatique avec beaucoup d’interactions.
C’est désormais un classique incontournable.

QUORIDOR GÉANT

Quarto
Callisto
Blokus
Labyrinthe

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)
Durée 15 à 20 mn
240€

Commentaires

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

Auteur Susan McKinley Ross
USA

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

QWIRKLE
SPIEL DES JAHRE 2011

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2012)
Durée 20 à 40 mn
40€

Points forts

Points forts

Sans hasard
Simplicité
Interaction
Anticipation
Jeu géant

Simplicité
Tactique
Familial
Senior

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Quarto
Blokus
Labyrinthe

But du jeu
Votre objectif est de traverser le plateau en premier. Servez-vous des
murs à votre disposition pour détourner le chemin de vos adversaires.
Réfléchissez bien car un mur posé ne bouge plus et il pourrait bien
vous gêner aussi. A moins de vous en servir pour vous protéger.
Saurez-vous sortir de ce labyrinthe ainsi créé ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Sans doute un des jeux les plus efficaces de la gamme Gigamic. La
simplicité des règles et la profondeur de jeu le destine à tous les
publics. A 2 joueurs la confrontation est intense, à 3 et 4 joueurs le jeu
devient diplomatique avec beaucoup d’interactions. C’est désormais
un classique incontournable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Domino
Take it easy
M
Scrabble

But du jeu
6 joueurs, 6 formes. A votre tour, posez des pièces pour créer ou
agrandir des lignes : d’une même forme aux couleurs toutes
différentes ou d’une couleur aux formes toutes différentes. si vous
mettez la 6° dans une ligne : Qwirkle ! Vous doublez vos points.
Attention à ne pas laisser les autres faire des points sur votre dos !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce jeu est un phénomène. d’apparence anodine, sur un thème
abstrait, Qwirkle rencontre un véritable succès auprès d’un très large
public. Il rafle les prix et les médailles. Simple et malin, le plaisir de
faire des gros coups le rend extrêmement satisfaisant. Quelques mots
pour l’expliquer et quelques heures pour y jouer.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Susan McKinley Ross
USA

QWIRKLE CARTES

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2021)
Durée 20 min
11€

RALLYE DES VERS DE TERRE - CARTES

Auteur Carmen Kleinert
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoch (2022)
Durée 15 min
12€

Points forts

Points forts

Simplicité
Tactique
Familial
Senior

Bluff
Mémoire
Simplicité
course

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Domino
Take it easy
Scrabble

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

Commentaires

But du jeu

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

RALLYE DES VERS DE TERRE

Auteur Carmen Kleinert
Allemagne

Rallye des vers de terre
Karolinchen
Clown
Alles Käse

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2014)
Durée 15 min
35€

Commentaires

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 Toni Cittadeni
Italie

RAMASSE TRÉSOR

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ludattica (2017)
Durée 10 mn
13€

Points forts

Points forts

Course
Pronostic
Observation
Suspense

Rapidité
Observation
Séquence
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Karo Linchen
La Course des Tortues
Donkey Derby
Froggie

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

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

Dobble
Clac Clac
Tutti Frutti

But du jeu
Les pirates sont dans les starting blocks! Au signal, chaque joueur
attrape un tuile sur laquelle sont représentés différents trésors et la
retourne devant lui. Au verso ne se trouve plus qu’un seul trésor. Il faut
alors attraper une nouvelle tuile sur laquelle figure l’objet représenté et
la retourner pour découvrir le nouvel objet à ramasser sur la prochaine
tuile.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de rapidité et d’observation qui n’est pas sans évoquer l’un de
ses congénères aux cartes de formes rondes également... Le matériel
est toutefois plus résistant, ce qui s’avère utile à l’usage. Par ailleurs
le petit nombre de dessins présents sur les tuiles facilite l’accessibilité
pour les très jeunes joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

RED PEAK

Auteur Carlo A. Rossi
Italie

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2019)
Durée 20 à 30 mn
35€

RÊVE DE TRÉSOR

Auteur Andrea & Jean-Luc Renaud
France

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2021)
Durée 15 min
26€

Points forts

Points forts

Coopération
Rythme
Suspense
Modularité

Semi Coopération
Parcours
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kraken Attack
Le Ciel Interdit
Andor
The Game

But du jeu
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

But du jeu

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

RETTET RAPUNZEL

Auteur Torsten Marold & Steffen
Mühlhäuser
Allemagne

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

dès 7 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2020)
Durée 15 min
16€

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

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

RHINO HERO - SUPER BATTLE

Auteur Scott Frisco & Steven
Strumpf
U.S.A

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 10 à 15 mn
25€

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Adresse
Ambiance
Tension

Coordination
Equilibre
Tension
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

PitchCar
Krokinol
Carrom
Schnipp Trick

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

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

Rhino Hero
Rhino Hero Jr

But du jeu

Commentaires

A votre tour piochez une carte et découvrez quelle partie de
l’immeuble il vous faudra surélever. Prenez garde de ne pas faire
tomber l’un des éléments de la construction si vous ne voulez pas être
éliminé. Mais votre tache ne s’arrête pas là. Il faut à présent placer en
équilibre votre pion et vous préparer à un éventuel combat. Qui finira le
plus proche du ciel?

Fort du succès de son aîné (Rhino Héro) Rhino Héro Super Battle
intègre des systèmes de placement et de combat à sa mécanique
centrale qui repose sur le principe du château de cartes. A l’adresse
vient à présent s’ajouter un soupçon de réflexion.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© 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

ROULAPIK

Auteur Urtis Sulinskas

dès 4 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2019)
Durée 20 min
26€

RUMBLE IN THE HOUSE

Auteur Olivier Saffre & Ken Rush
Belgique

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Flatlined games (2012)
Durée 20 à 30 mn
18€

Points forts

Points forts

Coopération
Séquence
Adresse
Modularité

Tactique
Bluff
Ambiance
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Vallée des Vikings
Attrape la Noisette
Monza

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

Auteur Emo Rubik

Rumble in the Dungeon
Malefiz
Room 25
Escape

Commentaires

But du jeu

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

RUBIK’S CUBE 3X3

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Rubik’s (2007)
Durée 5 à 45 mn
17€

Un grand appartement en colocation, et un odieux propriétaire qui
décide de ne garder qu’un seul locataire. Chaque joueur possède deux
colocataires gardés secrets. A votre tour déplacez un colocataire isolé
ou éliminez-en un, dans une pièce où plusieurs se trouvent. Plus tard
vous serez éliminé plus vous marquerez de points.

Auteur ---

Commentaires
Rumble in the House est typiquement le genre de jeux dont on se dit
qu’il est si simple qu’il est étonnant qu’il n’ait pas été créé plus tôt.
Que n’y avais-je pensé avant !?! Flatlined Games est une sympathique
petite maison d’édition belge créée par l’auteur Olivier Saffre à qui l’on
souhaite longue route et prospérité!

RUMMY ACADEMY

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Spot Games (2007)
Durée 20 à 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Casse-Tête
Projection dans l’espace
Représentation mathématique
Matériel

Les chiffres
Matériel
Nombreuses variantes

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

RUSH HOUR

Auteur Nob Yoshigahara
Japon

dès 8 ans - 1 Joueurs
Editeur Thinkfun (2012)
Durée 10 à 20 mn
30€

Auteur Gabriel Ecoutin
France

RYTHME & BOULET

dès 10 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2008)
Durée 10 à 60 mn
12€

Points forts

Points forts

Logique
Réflexion
Casse-tëte
Progressivité

Ambiance
Intergénérationnel
Nombre de joueurs
Coordination
Expotentiel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Auteur Nob Yoshigahara
Japon

Commentaires

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
grand spécialiste du puzzle et l’inventeur du puzzle mécanique au
Japon . Le jeu existe également pour plus petit (à partir de 6 ans)

RUSH HOUR JUNIOR

Bluff Party
Pit
Lobo 77
Tip Top Clap

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Thinkfun (2012)
Durée 10 à 20 mn
30€

Commentaires

Vous connaissez sans doute le morceau “We will rock you”. Après
avoir choisi votre signe de ralliement (le V de la victoire, le garde à
vous, le pouce levé), tapez en cadence le fameux rythme. Tout le jeu
consiste à se désigner puis à faire le signe du joueur auquel on
s’adresse sans jamais s’interrompre, à moins d’être un boulet...

Auteur Frédéric Moyersoen
France

Rythme et boulet est un jeu d’ambiance qui s’adresse à toute la
famille. Sa simplicité et la rapidité avec laquelle il est mis en place en
font un jeu particulièrement adapté aux moments conviviaux. Même
les boulets y trouvent leur compte puisque les cartes viennent plus
souvent les aider que les mettre en difficulté.

SABOTEUR

dès 8 ans - 3 à 10 Joueurs
Editeur Amigo (2004)
Durée 20 à 40 mn
15€

Points forts

Points forts

Logique
Réflexion
Casse-tëte
Progressivité

Interaction
Suspense
Ambiance
Jouable à nombreux
Bluff
Psychologie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rush Hour
Chocologique
Logikville
Animalogique

But du jeu
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!

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 plus
grand spécialiste de puzzles au Japon . Le jeu existe également pour
plus petit (à partir de 6 ans)
© OYA mardi 25 octobre 2022

Loups Garous de Tiercelieux
Münchhausen
Kaker Laken Poker
1000 Bornes

But du jeu
Les nains sont travailleurs, c’est bien connu. Rois de la forge, ils sont
aussi d’excellents mineurs. Alors tous ensemble, partez à la recherche
d’un nouveau filon qui vous couvrira d’or... ou de charbon. Car parmi
vous se cachent des esprits félons, soudoyés par un clan adverse et
qui gagnerons l’or s’ils vous empêchent dans votre entreprise.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Être copain comme nain et se planter une pioche dans le dos à la
première occasion. Voilà un jeu convivial. Alors on se regarde, on
s’épie et l’aspect tactique cède vite devant la part psychologique qui
augmente de partie en partie. Alors comment reconnaître les siens ?
Un jeu qui conquiert tous les publics.
© OYA mardi 25 octobre 2022

SABOTEUR - LES MINEURS ATTAQUENT

Auteur Frédéric Moyersoen
France

dès 8 ans - 3 à 12 Joueurs
Editeur Amigo (2011)
Durée 30 à 40 mn
17€

SAGALAND
Les trésors des contes
JEU DE L’ANNÉE 1981

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (1981)
Durée 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Interaction
Suspense
Ambiance
Jouable à nombreux
Bluff
Psychologie

Simplicité
Thème
Jeu de Parcours
Mémoire
Bluff
Interaction
Jouable des 6 ans

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Loup Garous de Thiercelieu
Time Bomb
Loup Garou pour une Nuit
Time Bomb Evolution

But du jeu
Les nains sont travailleurs, c’est bien connu. Rois de la forge, ils sont
aussi d’excellents mineurs. Alors tous ensemble, partez à la recherche
d’un nouveau filon qui vous couvrira d’or... ou de charbon. Car parmi
vous se cachent des esprits félons, soudoyés par un clan adverse et
qui gagnerons l’or s’ils vous empêchent dans votre entreprise.

Auteur ---

Commentaires

But du jeu

Être copain comme nain et se planter une pioche dans le dos à la
première occasion. Voilà un jeu convivial. On se regarde, on s’épie et
l’aspect tactique cède vite devant la part psychologique qui augmente
de parties en parties. Un jeu qui conquiert tous les publics dans sa
version de 2 à 12 joueurs, proposant plusieurs variantes.

SAFARI ROULETTE

Crazy race
Mémory
Hallo Dachs !
Maulwurf Company
Fischers Fritz

dès 3 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Goula (2019)
Durée 10 mn
19€

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...

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.

SALADE 2 POINTS

Auteur Molly Johnson & Robert
Melvin
U.S.A & Shawn Stankewitch

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 20 mn
15€

Points forts

Points forts

Formes et Couleurs
Discrimination Visuelle
Motricité Fine
Initiation au Jeu

Simplicité
Fluidité
Richesse tactique
Rejouabilité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Figurix
Findnix

But du jeu
Soyez le premier joueur à compléter la tenue de votre animal totem en
récupérant au centre de la table les motifs géométriques qui la décore.
A votre tour lancez la roulette et attendez qu’elle indique un résultat.
Dès qu’elle indique une forme (et éventuellement une couleur) tous les
joueurs qui le peuvent récupèrent la pièce indiquée pour compléter
leur animal.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu d’initiation à la reconnaissance des formes et des couleurs à
destination des plus petits. Goula est un éditeur espagnol qui renforce
actuellement sa gamme de jeux pour la petite enfance, en proposant
des références avec un matériel de qualité à un prix particulièrement
abordable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Mamma Mia
50 Missions
Ohanami
Kingdom Builder

But du jeu
A votre tour, piochez 2 cartes légumes parmi les six visibles ou une
carte menu (objectif) parmi les trois disponibles. Jouez jusqu’à
épuisement du saladier puis, en fonction des légumes et des objectifs
que vous avez récupérez, calculez votre score. Rien de telle qu’une
petite salade de cartes pour se rafraîchir les neurones!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Salade 2 points est un jeu de collection et de missions qui peut aussi
bien être joué de manière très légère, en famille avec les plus jeunes
gastronomes, que de manière compétitive entre joueurs affamés et
sans pitié. Plusieurs niveaux de jeu, donc pour une mécanique aussi
accessible qu’épurée.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

SALADE DE FRUITS
Obstsalat

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2012)
Durée 15 à 20 mn
14€

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

Collection
Numération
Rebondissements

Stratégie
Originalité
Offensif
Diplomatie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Schuhbidu
Pickomino

But du jeu
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.

Commentaires

But du jeu

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!

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.

SARDINES

Auteur ---

Kreta
Puerto Rico
Citadelles
Land Unter

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 15 à 20 mn
15€

Auteur Stefan Dorra
Allemagne

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.

SAUVE MOUTONS

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2015)
Durée 20 à 40 mn
14€

Points forts

Points forts

Mémoire
Graphisme
Concentration
Thème
Ludo-éducatif

Originalité
Simultanéité
Stratégie
Mémoire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Auf Zack
Nanu
Up and Down
Petite Sorcière du Tonnerre

But du jeu
Les sardines sont de sorties et se sont mises sur leur 31. Mais voila
elles sont coincées dans leur boîte et ils va falloir les aider à en sortir.
Vite ! Mémorisez les sardines dans la boîte, si vous les retrouvez dans
votre jeu c’est gagné.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Vous pourrez sans soucis faire jouer des enfants d’âge différent et
même jouer dans la voiture.
Plus vous jouez et plus les cartes se confondent. Vous pensiez que la
sardine était dans cette boîte et bien non c’était la précédente.Jeu
d’une efficacité redoutable, il renouvelle le jeu de mémoire.
© OYA mardi 25 octobre 2022

6 Nimmt
Stupide Vautour
Lokus
Zum Kuckuck!

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

Commentaires
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!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Torsten Marold
Allemagne

SCHNIPP TRICK

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2015)
Durée 20 mn
22€

Auteur Stefanie Rohner & Christian
Wolf
Allemagne

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

Commentaires

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.

Auteur Andreas Kuhnekath &
Steffen
Mühlhaüser
Allemagne

Kleine Fische
Connie veut sa Pizza

But du jeu

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.

SCHO KO

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2010)
Durée 10 à 20 mn
16€

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.

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

SCHOTTEN TOTTEN
La Mélée

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Iello (1999)
Durée 15 à 30 mn
15€

Points forts

Points forts

Simplicité
Tactique
Légèreté
Pour jouer à l’heure du goûter
Remplace avantageusement un
régime

Stratégie
Humour
Suspence
Tension
Bluff

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Blokus
Taluva
Fjord
Go

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

Commentaires
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 !
© OYA mardi 25 octobre 2022

Lost Cities
Tabula Rasa
Caesar & Cleopatre
Le Poker
7 collines de Rome

But du jeu
Le sport favori des bergers Ecossais : une énorme mêlée où se dispute
âprement chaque âcre de terrain. Pour l'emporter, les écossais se
regroupent en formation plus ou moins forte : de la Horde, violente
mais peu efficace, à la Famille, la formation la plus soudée. A vous
d'organiser votre camps et d’éviter les duels perdus d'avance.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Knizia, en 1999, a publié 3 jeux avec un air de famille : Tabula Rasa, le
plus violent; Lost Cities, le plus léger et Schotten-Totten, le plus
stratégique et de loin le plus énervant. Jusqu'au bout, rien n'est gagné
et plus on joue, moins on veut lâcher ses cartes. Le timing est
primordial et la tension au maximum.
© 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€

SCRABBLE JUNIOR

Auteur

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Hasbro (2002)
Durée 15 à 30 mn
34€

Points forts

Points forts

Déduction
Coopération
Suspens
Stratégie

Ludo-éducatif
Vocabulaire
Orthographe
Placement

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 Alfred Mosher Butts
USA

But du jeu

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

SCRABBLE

Kaleidos
Bananagrame
Mixmo

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Hasbro (2002)
Durée 60 à 90 mn
35€

Commentaires

Chaque joueur dispose de 7 lettres piochées au hasard et tente à son La version adaptée aux plus jeunes du grand classique des jeux de
tour d’en poser le plus grand nombre ou bien de poser celles lui
lettres, créé par Alfred Mosher Butts en 1948 et commercialisé depuis
rapportant le plus de point horizontalement ou verticalement sur le
dans 121 pays et en 36 langues différentes.
plateau afin de constituer un mot ou d’en prolonger un déjà présent. A
épuisement des lettres, le joueur avec le meilleur score l’emporte.

Auteur Brigitte Pokornik
Allemagne

SERPENTINA

dès 3 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (1999)
Durée 10 à 15 mn
11€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Vocabulaire
Orthographe
Placement

Simplicité
Construction
dès 4 ans
Solidité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Bananagrame
Mixmo

But du jeu

Commentaires

Chaque joueur dispose de 7 lettres piochées au hasard et tente à son Le grand classique des jeux de lettres, créé par Alfred Mosher Butts en
tour d’en poser le plus grand nombre ou bien de poser celles lui
1948 et commercialisé depuis dans 121 pays et en 36 langues
rapportant le plus de point horizontalement ou verticalement sur le
différentes.
plateau afin de constituer un mot ou d’en prolonger un déjà présent. A
épuisement des lettres, le joueur avec le meilleur score l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Domino
Chrominos
Kleiner Rabe
Grabsh

But du jeu

Commentaires

Plus les serpents Arc-en-Ciel sont longs, plus ils ont de couleurs, plus Un jeu simple d’assemblage, de couleurs et de serpent pour les petits,
ils sont beaux. Mais quand on tire la queue du serpent, on ne se sait
une sorte de dominos thématique qui ravira les enfants quand ils
jamais quand apparaîtra la tête. A vous de trouver les plus beaux
parviendront à réaliser un gigantesque serpent Arc-en-ciel.
Serpents.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

SET

Auteur Marsha Falco
U.S.A.

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (1988)
Durée 10 à 30 mn
15€

SHABADABADA

Auteur Sylvie Barc
France

dès 8 ans - 4 à 16 Joueurs
Editeur Asmodée (2002)
Durée 10 à 60 mn
11€

Points forts

Points forts

Logique
Discrimination Visuelle
Jeu en simultané
Rapidité
Reflexion et réflexes mélangés
Ludo-éducatif

Culture musicale
Mémoire
Rapidité
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Sokrates
Casse-tête
Quarto
Chrominos
Triple 3

But du jeu

Commentaires

Parmi les cartes étalées sur la table, trouver des raisons d’associer 3
cartes afin de pouvoir les récupérer. Les raisons pouvant être la
ressemblance ou la non-ressemblance.

But du jeu

Une règle qui s’apprend en 2 minutes. Un jeu qui permet d’ajouter de
nouveau joueur en cours de partie. Le mélange de réflexion intense et
de tension nerveuse entraîne rapidement des dysfonctionnements
cérébraux et zygomatiques.

SET JUNIOR

Auteur Marsha Falco
U.S.A.

Les blind test
Taboo
Pyramide

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2013)
Durée 15 mn
17€

Pour jouer à Shabadabada, il ne suffit pas de connaître la chanson, il
faut aussi en connaître les paroles, paroles, paroles!!! Pas besoin de
jouer du piano debout, il vous suffit d’avoir un bon copain. Ce jeu
d’équipe vous amènera à vous remémorer les classiques de la
chanson française ou de la variété anglaise.

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

Commentaires
Auteur de grands classiques tels Elixir, Sharivari, ou encore Fantasy,
Sylvie Barc nous livre ici un jeu qui enchantera petits et grands.
S’appuyant sur la culture musicale, la mémoire et la rapidité,
Shabadabada est un jeu convivial à jouer seul ou en équipe, entre
amis ou en famille.

SHADOW MASTER

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Piatnik (2019)
Durée 40 min
30€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Observation
Logique

Tension
Rapidité
Discrimination Visuelle
Prise de risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Set
Bazarre Bizarre
Pippo

But du jeu
A votre tour piochez une tuile et placez là sur le plateau de jeu en
recouvrant son double parfait. Si la tuile posée vous permet de
compléter un ou plusieurs sets sur le plateau, gagnez un jeton par set
complété. La partie prend fin lorsque le dernier jeton à été remporté.
Le joueur ayant gagné le plus de jeton est déclaré vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Set Jr se démarque considérablement de son aîné, désormais
confortablement installé au Panthéon des jeux de rapidité et de
logique.Avec un plateau de jeu en plus, un critère en moins sur les
cartes, la mise en place du tour par tour avec une tuile à piocher et à
placer, le jeu devient accessible aux plus petits et peut être jouer avec
toute la famille.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Bazar Bizarre
Shadow Amsterdam
Mysterium

But du jeu
Après avoir attentivement observé l’intrigante ombre chinoise qui vient
d’être révélée, les joueurs découvrent 9 objets parmi lesquels un
certain nombre se cachent dans la composition de départ. Serez-vous
le plus rapide à tous les identifier? Prendrez-vous le risque d’aller trop
vite pour gagner plus ou prendrez-vous le temps d’assurer un gain
plus faible?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Quelle originalité! S’il faut bien avouer que certains auteurs ont parfois
tendance à se répéter dans les mécaniques ou les thématiques qu’ils
proposent, Wolfgang Warsch n’appartient en aucun cas à cette
catégorie. Après (ou plus exactement avant...) The Mind, Les
Charlatans de Belcastel, Illusion, ou encore Très Futé, il nous surprend
encore!
© OYA mardi 25 octobre 2022

SHANGHAIEN

Auteur Michael Schacht
Allemagne

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Abacus (2008)
Durée 15 à 30 mn
18€

SIBERIA

Auteur Reiner Stockhausen
Allemagne

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.

Auteur ---

Commentaires

But du jeu

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.

SHUFFLE PUCK 90X45

Sibéria - jeu de plateau
Dominion
Kuhhandel
Bohnansa

dès 6 ans - 2 Joueurs
Editeur Carrom Art (2008)
Durée 15 mn
100€

Commentaires

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.

Auteur Phil Walker-Harding

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.

SILVER & GOLD

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2020)
Durée 20 à 30 mn
18€

Points forts

Points forts

Rapidité
Adresse
Rebondissements
Jeu géant 54x100

Simplicité
Choix tactiques
Matériel
simultanéité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carrom
Hockey sur Table
Passe-Trappe

But du jeu

Commentaires

Un magnifique plateau de bois aux extrémités duquel se trouvent deux Le Shuffle Puck est particulièrement apprécié dans les bars et les
buts. Chaque joueur est muni d’un percuteur qui lui permet d’envoyer salles de jeux de nos voisins anglo-saxon . C’est un classique des jeux
avec plus ou moins de force un palet glissant. La suite est logique :
d’adresse de plus en plus populaire en France.
chaque joueur tente de feinter son adversaire pour marquer un
maximum de buts et atteindre le score qui lui apportera la victoire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

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
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Ted Alspach
U.S.A

SILVER L’AMULETTE

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2021)
Durée 45 mn
11€

Auteur Hjalmar Hach & Pierluca
Zizzi
Italie & Martino Chiacchiera

SIMILO CONTES

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 10 mn
13€

Points forts

Points forts

Mémoire
Tactique
Prise de risque
Bluff

Coopération
Déduction
Culture Générale
Graphismes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Loup Garou pour une nuit
Loup Garou pour un crépuscule

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Hjalmar Hach & Pierluca
Zizzi
Italie & Martino Chiacchiera

But du jeu

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

SIMILO

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

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 10 mn
14€

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

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

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

SIMPLE & FUNKY

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2021)
Durée 20 mn
18€

Points forts

Points forts

Coopération
Déduction
Culture Générale
Graphismes

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
A tour de rôle, tentez de faire deviner à l’ensemble des autres joueurs
un animal caché parmi 11 autres. Pour y parvenir, il vous faudra au
début de chaque tour piocher un autre animal et indiquer s’il a ou non
un point commun avec l’objectif. Charge aux autres de deviner lequel.
Soyez précis, vous ne disposez que de 5 tours.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
En reprenant toujours la même mécanique de déduction et en
proposant des illustrations toujours aussi abouties, la collection des
Similo propose de nombreux thèmes différents : Animaux, Animaux
sauvages, Contes de fée, Mythologie et Histoire. On peut également
mélanger les boites pour pimenter les parties.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Qwixx
Can’t Stop
Tutto
Silver & Gold

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

SIX

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

dès 6 ans - 2 ou 4 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2005)
Durée 10 à 20 mn
27€

SKYJO

Auteur Alexander Bernhardt
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Magilano (2020)
Durée 30 min
16€

Points forts

Points forts

Simplicité
Plateau infini
Idéal en tournoi
Tout en Bois

Simplicité
Prise de Risques
Ambiance
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

SKULL & ROSES

Auteur Hervé Marly
France

Take That
Silver L’Amulette
6 Qui Prend

But du jeu

dès 10 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Lui-même (2011)
Durée 15 mn
17€

Commentaires

A votre tour piochez la carte visible de la pioche pour l’échanger avec
l’une de vos cartes cachées ou visibles ou bien piochez la carte face
cachée du dessus de la pioche et choisissez si vous souhaitez
l’échanger. Si vous placez 3 cartes identiques dans une colonne
défaussez la. Le joueur avec le moins de points visibles l’emporte.

Skyjo est un jeu d’ambiance familial qui propose une mécanique fluide
et accessible à tous dès 8 ans. Les parties sont courtes, riches en
surprises et donnent envie de rejouer. Un jeu d’apéro très réussi.

SMARTCAR 5X5

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2021)
Durée 5 à 15 mn
30€

Points forts

Points forts

Bluff
Prise de risque
Ambiance
Matériel

Casse-Tête
Evolutif
Matériel
Jouable Seul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bluff
Perudo
Kaker Laken Poker
Comme des mouches

But du jeu
Chaque joueur dispose de 4 cartes: 3 bouquets de roses et un crâne.
A son tour un joueur peut soit poser une carte devant lui face cachée,
soit lancer un défi: Retourner un certain nombre de cartes sans
découvrir de crâne. Le joueur ayant annoncé le plus grand défi tente
de le relever. Le premier joueur à relever deux défis gagne la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Nous sommes tous les enfants d’Hervé Marly! Les loups Garous de
Thiercelieux n’ont-ils pas accompagné notre tendre adolescence
(certes, parfois prolongée)? Ce bon père spirituel a donc décidé
d’accompagner sa progéniture ludique en lui offrant ce remarquable
jeu de bluff pour adultes As d’or 2011 aux accents de jeu de comptoir.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Smart Car Mini
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 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!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

,

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

SMARTCAR MINI

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 6 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2019)
Durée

Auteur Jonathan Favre-Godal &
Corentin
France Lebrat

SOUND MAKER

10€

dès 7 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Blue Orange (2021)
Durée 15 min
13€

Points forts

Points forts

Casse-Tête
Evolutif
Matériel
Jouable Seul

Ambiance
Lâcher Prise
Rapidité / Ecoute / Observation
Imitation

Si vous avez aimé
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 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!

Auteur Stefanie Schütz
Allemagne

Si vous avez aimé

But du jeu

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.

SOUFFLE PLUME

Creativity
Zik
20 Secondes de Feu
Inspecteur Leflair

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Haba (2016)
Durée 10 à 15 mn
14€

Commentaires

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

Auteur Tanja Malinowski & Marcus
Meigel
Allemagne

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

SOUS L'OCÉAN

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Logis (2022)
Durée 15 min
20€

Points forts

Points forts

Poésie
Observation
Contrôle du souffle
Matériel

Prise de Risque
Suspense
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Fliegen Teppish
Saute Petit Chapeau
Croassimo
Hop Hop Hurra

But du jeu
En soufflant délicatement sur la plume posée au creux de votre main,
tentez de récupérer le plus de paires possibles, disposées sur la table.
Volez les doubles des images convoitées par vos adversaires et
protégez vos images non complétées autant que possible à l’aide de
l’oiseau enchanteur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ne vous y trompez pas, souffle plûmes N’EST PAS UN MEMORY!!!
Il s’agit bien du plus poétique des jeux d’adresse. On éprouve un
étrange mélange de doute et de plaisir à regarder la plume s’envoler
de notre paume en tentant de deviner si elle parviendra à atteindre son
but. Ou quand Haba réconcilie Chaos et beauté! Rien que ça...
© OYA mardi 25 octobre 2022

Klein Fishe
Diamoniak/Piratatak
Strike
Diamant

But du jeu
Plongez à la recherche de perles dans l’une des 4 zones du plateau.
Mais attention, le requin rôde et risque de les effrayés, les obligeant à
abandonner leur précieux butin. Parviendrez-vous à rester plus
longtemps que les autres pour gagner plus, au risque de tout perdre?
Lorsque 5 perles noires sont révélées, le meilleur plongeur l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Sous l’océan est jeu familial, entièrement axé sur la prise de risque.
Une mécanique de Stop ou encore efficace et accessible aux plus
jeunes. Il est co signé par Tanja Malinowski et Marcus Meigel. Il s’agit
de leur première création.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Tobias Stapelfeldt
Allemagne

SPACE DEALER

dès 10 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Eggertspiele (2006)
Durée 30 mn
40€

Auteur Fabien Bleuze, Yves
Hirschfeld
France

SPEECH

dès 8 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Cocktail Games (2010)
Durée 15 à 20 mn
12€

Points forts

Points forts

Temps Réel
Matériel
Gestion de ressources &
Développement

Humour
Improvisation
Narration
Imagination
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Antique
Tamsk

But du jeu

Commentaires

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...

But du jeu

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.

SPECTACULUM

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

Pur Week-End
Dixit
Il était une fois
Oui, Seigneur des Ténèbres

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 45 à 60 mn
29€

Commentaires

Dialoguez, débattez, ou racontez une histoire en vous appuyant sur la
séquence d’images que vous découvrez en même temps que votre
adversaire. Les autres joueurs éliront le meilleur orateur. Pas évident...
Encore moins lorsqu’il faut tenir une minute sans être à cours d’idées.
De toute façon, à speech, tout est question de tchatche!

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

Speech surf avec talent sur la vague des jeux d’imagination (“Dixit”,
“Pur Week-End”, “Oui, seigneur des ténèbres”). On s’amuse vraiment
à improviser au fil des images et les rebondissements ponctuent et
animent la partie.

SPEED

Viiiite
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1996

dès 5 ans - 2 Joueurs
Editeur Adlung (1995)
Durée 1 mn
9€

Points forts

Points forts

Simulation boursière
Diplomatie
Rapidité
Très bien à 2

Simplicité
Simultanéité
Rapidité
Hillarant
Défoulement
Concentration
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Palmyra
A travers le désert
Kingdoms
Thor

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

SPEED MANDALA

Auteur Manu Palau
Espagne

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Life Style (2020)
Durée 15 mn
12€

SPLENDOR
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2014

Auteur Marc André
France

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2014)
Durée 30 à 40 min
35€

Points forts

Points forts

Observation
Rapidité
Tension
Matériel

Gestion de ressource
Développement
Fluidité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Make N’ Break
Les Doigts Malins
Déblock
Flash 8

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Au début de la manche, révélez la nouvelle carte défi représentant le Avec sa règle ultra accessible et son format miniature facile à
Mandala à reproduire puis munissez-vous de vos trois disques à
transporter partout, Speed Mandala est sans doute le plus esthétique
motifs, tournez-les et superposez-les afin d’être le premier à refaire le des jeux de rapidité. En revanche, pour la zénitude, il faudra repasser...
Mandala à l’identique. Le premier joueur ayant remporté 5 cartes défis
remporte partie.

Auteur Sehee Kim & Chulku Kang
Korée

El Dorado
Minivilles
Dominion
Diamonds Club

SPEEDY ANTS

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Huch (2022)
Durée 20 min
13€

A la tête d’une guilde de Joailliers, vous tentez d’acheter des mines de
pierres précieuses afin de répondre à des commandes de palais.
Lorsque votre renommée sera faite, vous aurez également la
possibilité de faire venir les grands mécènes de l’histoire pour gagner
encore plus de prestige et de points de victoire.

Auteur Marc André
France

Commentaires
Voici le premier né des jeux des Space Cow-Boys, la maison d’édition
créée par les fondateurs et piliers du géant Asmodée, Marc Nunes,
Jean Croc et Philippe Mouret. Pour un premier coup, c’est un coup de
maître: Si la mécanique n’a rien d’original, elle a été en revanche
épurée au maximum pour un plaisir de jeu encore accru.

SPLENDOR - MARVEL

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)
Durée 30 à 40 min
35€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Calcul Mental
Tension

Gestion de ressource
Développement
Fluidité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Wurfel Blitz
Granny Apples
Bazar Bizarre

But du jeu
Disposez les valeurs de 1 à 39 au centre de la table. A chaque tour, on
révèle une carte couleur et valeur. Le premier à retrouver la valeur
identique au centre de la table remporte la carte. Dès qu’une nouvelle
carte est révélée, retrouvez la valeur qui correspond à la valeur de la
carte plus le nombre de cartes de cette même couleur déjà révélées.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Kim Sehee et Kang Chulku sont deux auteurs coréens ayant réussi la
prouesse de renouveler la traditionnelle et sempiternelle mécanique
des jeux de rapidité et de discrimination visuelle. Le principe de devoir
ajouter au nombre de référence le nombre de carte de la même
couleur que celle révélée créé une véritable tension et renouvelle les
sensations de jeux.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Splendor
El Dorado
Minivilles
Dominion

But du jeu
Pour rassembler l’équipe de super héros qui vous permettra de contrer
les plans du redoutable Thanos, réunissez les fragments des gemmes
du gant de l’infini, éparpillées dans le multivers. Réunissez les
conditions pour obtenir l’aide des héros et des lieux emblématiques
afin de vous emparer du gant qui vous apportera la victoire. Tout un
programme...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

SPLITTER

Auteur Stefan Nikolic
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 12 Joueurs
Editeur NSV (2021)
Durée 15 min
14€

Auteur Adrian Jimenez Pascual
Espagne

SQUADRO GÉANT

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2019)
Durée 15 mn
240€

Points forts

Points forts

Simplicité
Prise de Risque
Interaction
Jouable à beaucoup

Tactique
Stratégie
Sans Hasard
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Take it Easy
Knaster
Qwixx

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Adrian Jimenez Pascual
Espagne

Avalam
Quoridor
Quarto
Quixo

But du jeu

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.

SQUADRO

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2019)
Durée 20 mn
36€

Commentaires

Pour parvenir à faire l’aller retour du plateau avec 4 de vos 5 pions, il
vous faudra user, voire abuser des plus habiles stratagèmes : Utiliser
vos pions comme obstacles, annuler la progression d’un pion adverse
ou bien encore l’utiliser pour accélérer vos propres déplacements...
Attention à ne pas favoriser votre adversaire par erreur...

La version surdimensionnée de l’un des classiques Gigamic. Une série
de jeux en bois fortement inspirés des jeux traditionnels (dames,
échecs dont les principaux représentants sont Quoridor et Quarto.
Squadro ne déroge pas à la ligne éditoriale de la gamme et propose
comme ses aînés une mécanique abstraite et sans hasard qui ravira
les stratèges.

STAR REALMS

Auteur Darwin Kastle

dès 10 ans - 2 Joueurs
Editeur Iello (2017)
Durée 15 à 20 mn
18€

Points forts

Points forts

Tactique
Stratégie
Sans Hasard
Matériel

Deck Building
Gestion de Ressources
Développement
Epuré et Addictif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Avalam
Quoridor
Quarto
Quixo

But du jeu
Pour parvenir à faire l’aller retour du plateau avec 4 de vos 5 pions, il
vous faudra user, voire abuser des plus habiles stratagèmes : Utiliser
vos pions comme obstacles, annuler la progression d’un pion adverse
ou bien encore l’utiliser pour accélérer vos propres déplacements...
Attention à ne pas favoriser votre adversaire par erreur...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un nouveau venu dans la gamme des classiques Gigamic. Une série
de jeux en bois fortement inspirés des jeux traditionnels (dames,
échecs) et dont les principaux représentants sont Quoridor et Quarto.
Squadro ne déroge pas à la ligne éditoriale de la gamme et propose
comme ses aînés une mécanique abstraite et sans hasard qui ravira
les stratèges.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Hero Realms
Dominion
El Dorado
Splendor

But du jeu
Au fil des tours établissez vos bases et constituez l’armada qui vous
permettra d’asseoir votre pouvoir dans toute la galaxie. Pour y parvenir
il vous faudra faire appel aux différentes capacités des 5 factions
présentes afin de mettre à mal les armées de votre adversaire.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce “deck building” fluide, agressif et épuré nous est proposé par deux
grands joueurs de Magic. Après chaque partie, l’envie d’y revenir est
là. Un jeu idéal pour débuter dans le vaste monde des jeux de cartes
pas à collectionner et dans lequel on se se replonge toujours avec
plaisir.
© OYA mardi 25 octobre 2022

STAR REALMS - COLONY WARS

Auteur Darwin Kastle

dès 12 ans - 2 Joueurs
Editeur Iello (2017)
Durée 20 min
18€

STICHLING
Pas un pli

Auteur Ralf zur linde
Allemagne

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2015)
Durée 40 min
15€

Points forts

Points forts

Deck Building
Gestion de Ressources
Développement
Epuré et Addictif

Jeu de pli
Originalité
Richesse
Pari

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hero Realms
Dominion
El Dorado
Splendor

But du jeu

Commentaires

Au fil des tours établissez vos bases et constituez l’armada qui vous
permettra d’asseoir votre pouvoir dans toute la galaxie. Pour y parvenir
il vous faudra faire appel aux différentes capacités des 5 factions
présentes afin de mettre à mal les armées de votre adversaire.

But du jeu

La première extension de ce “deck building” fluide, agressif et épuré,
proposé par deux grands joueurs de Magic. Après chaque partie,
l’envie d’y revenir est là. Un jeu idéal pour débuter dans le vaste
monde des jeux de gestion de ressources et développement.

STAY COOL

Auteur Julien Sentis
France

Whist
Wizard
Njet
Korsar

dès 12 ans - 3 à 7 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2019)
Durée 25 mn
20€

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.

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 ---

dès 6 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Oya (2013)
Durée 30 à 40 min
14€

Points forts

Points forts

Ambiance
Quizz
Rapidité
Simultanéité

Ambiance
Rebondissement
Communication
Intergénérationnel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Déclic
Tic Tac Boum
Creativity
Just One

But du jeu
4 fois trente secondes. C’est le temps dont vous disposez pour
répondre en même temps aux questions que vous posent votre voisin
de droite et votre voisin de gauche. Et comme ci cela ne suffisait pas
vous devrez répondre à l’un par écrit et à l’autre oralement. Si vous
trouvez cela trop simple, dites-vous qu’à la prochaine manche, les
choses se compliquent.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Julien Sentis est un auteur français spécialiste des Party Game. Il a
déjà créé l’excellent Déclic et l’ extrêmement burlesque Keskifé. Sa
nouvelle bonne idée, avec Stay Cool est d’ajouter à un jeu de quizz la
multiplicité et la simultanéité des questions tout en variant les modes
de réponses. Les éditeurs québécois du Scorpion Masqué ne s’y sont
pas trompés!
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

STORY CUBES

Auteur Rory O’Connor
Angleterre

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Creativity Hub (2012)
Durée 5 mn
11€

Auteur Walter Obert
Allemagne

STRADA ROMANA

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Blackrock (2009)
Durée 45 mn
30€

Points forts

Points forts

Simplicité
Imagination
Ambiance
Construction du Langage

Placement
Gestion de ressources
“Pick up and Delivery”
Suspens

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La gamme des Story Cubes
Comment j’ai adopté un Gnou
Le Jeu aux Mille Titres
Speech

But du jeu
Après avoir lancé les neufs dés contenus dans la boite et observé
attentivement les différents symboles révélés, vous commencerez
votre récit par un traditionnel “il était une fois”. Vous essaierez alors de
raconter la plus belle, la plus captivante ou la plus étonnante des
histoires en utilisant tous les symboles à votre disposition. A vous de
jouer!

Auteur Rory O’Connor
Angleterre

Valdora
Wustensöhne

Commentaires

But du jeu

Story Cubes est un matériel narratif simple et très intuitif qui permet de
s’adapter à de très nombreuses situations. Qu’il s’agisse d’aborder
ludiquement les histoires du soir, de faire des joutes orales ou
d’aborder la construction du langage, son matériel vous permettra de
jouer et même d’inventer de nombreuses variantes adaptées.

STORY CUBES VOYAGE

dès 6 ans - 1 à 12 Joueurs
Editeur Creativity Hub (2020)
Durée 2 mn
11€

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

Simplicité
Imagination
Ambiance
Construction du Langage

Stratégie
Bluff
Suspense
Idéal pour tournoi

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La gamme des Story Cubes
Comment j’ai adopté un Gnou
Le Jeu aux Mille Titres
Speech

But du jeu
Après avoir lancé les neufs dés contenus dans la boite et observé
attentivement les différents symboles révélés, vous commencerez
votre récit par un traditionnel “il était une fois”. Vous essaierez alors de
raconter la plus belle, la plus captivante ou la plus étonnante des
histoires en utilisant tous les symboles à votre disposition. A vous de
jouer!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Story Cubes est un matériel narratif simple et très intuitif qui vous
permettra d’inventer de magnifiques histoires et vos proposera de
nombreuses variantes. La version voyages propose sur les faces de
ses dés des illustrations invitant au voyage. Plutôt tentant lorsque l’on
est en vadrouille ou que l’on ne peut pas sortir de chez soi...
© 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€

Auteur François Guély
France

SYNO DINGO

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2015)
Durée 15 min
11€

Points forts

Points forts

Prise de risque
adresse
Rebondissements
Ambiance

Ludo-éducatif
Construction du langage
Créativité
Renforcement et Soutien des
connaissances

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pickomino
Wazabi
Perudo

But du jeu
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.

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

Commentaires

But du jeu

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.

STUPIDE VAUTOUR

Cat’s Le carnaval des Mots
Le Jeu au Mille Titres
Jeu des Anagrammes

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (2012)
Durée 20 min
15€

Commentaires

SynoDingo propose 5 mécaniques de jeux différentes (Bataille, Rami,
Mistigri, SpeedoSyno et Devine moi) pour apprendre et retenir 200
mots, leurs synonymes et leurs antonymes afin de cultiver et renforcer
ludiquement son champ lexical dès le Cycle 2.

Auteur Yves Hirschfeld
France

La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.

TA BOUCHE

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Le droit de perdre (2015)
Durée 20 à 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Simultanéité
Simplicité
Psychologie
Mémoire

Ambiance
Répartie
Humour
Cohésion de groupe

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

6 qui prend
Kuhhandel
Thor
Non merci

But du jeu
Vous avez tous les mêmes cartes au départ et vous partez à la chasse
à la souris, celui qui en capturera le plus grand nombre sortira
vainqueur. Mais les stupides Vautour sont là, bien décidés à vous faire
perdre vos points durement gagnés.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’ancêtre de dizaines de jeu par l’ancêtre des auteurs ! Mais malgré
son âge, ce jeu a su garder toute sa fraîcheur et sa richesse
psychologique. De plus, sa simplicité fait qu’il est jouable par les plus
jeunes. Ce n’est sans doute pas un hasard si aujourd’hui encore il
compte tant de fans.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Taggle
Cards against Humanity
Les méditations foireuses
Questions de merde
Bluffer

But du jeu
Choisissez l’une des deux remarques impromptues qui vous sont
proposées sur votre carte “réflexion”. Les autres joueurs choisissent
l’une des 4 propositions qui figurent sur leur carte “répliques” pour
vous répondre. Désignez ensuite la réplique qui vous a semblé la
moins bonne. Le joueur qui aura été désigné 5 fois sera perdant.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version “allégée” de l’excellent “Taggle”, jeu de répliques et
d’ambiance édité par le droit de perdre et directement inspiré du jeu
“Cards Against Humanity”. Cette version s’adresse avant tout aux 7
-15 ans et peut être jouée en famille, les assertions et les répliques
étant adaptées.
© OYA mardi 25 octobre 2022

TACTILO - LOTO

Auteur ---

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2008)
Durée 10 à 15 mn
28€

Auteur Geneviève Smal
Belgique

TAKATTAK À LA RÉCRÉ

dès 8 ans - 1 à 10 Joueurs
Editeur Si-Trouille (2021)
Durée 15 min
15€

Points forts

Points forts

Reconnaissance tactile
Design

Humour
Répartie
Créativité
Ludo-Educatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le loto des odeurs
Jeu de kim

But du jeu

Commentaires

But du jeu

A tour de rôle faites tourner la roue qui vous indique quel animal vous Un loto tactile au graphisme chatoyant qui fait le plaisir des petits et
devez retrouver. Lorsque vous avez identifiez s’il porte des écailles, de des grand.
la fourrure, des poils ras… plongez votre main dans le sac pour
retrouver un animal qui correspnd.

Auteur Yves Hirschfeld & Fabien
Bleuze
France

TAGGLE

Ta Bouche
Taggle

dès 14 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Le droit de perdre (2012)
Durée 20 mn
20€

Commentaires

Dès que l’Attakeur a lu sa carte “Pique”, les autres joueurs prennent
connaissance du mode sur lequel ils doivent répliquer (Autodérision,
Insolence etc...). Lorsqu’un joueur a trouvé une réplique il tape sur la
table. Si ça réplique convient à l’attakeur celui-ci lui donne la carte
“Pique”. Le joueur ayant gagné le plus de cartes l’emporte.

Auteur Andreas Spies & Reinhard
Staupe
Allemagne

La Gamme des Takattak permet d’aborder avec les joueurs la
problématique du harcèlement au quotidien. La mécanique du jeu
permet de travailler sur les différentes manières de se protéger contre
ce type de situations en amenant les joueurs à travailler sur le
détachement et la capacité à les désamorcer à l’aide de répliques
humoristiques.

TAKE THAT

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2017)
Durée 20 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Ambiance
Répartie
Humour
Cohésion de groupe

Plaisir des cartes
Simplicité
Calcul
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les méditations foireuses
Questions de merde
Bluffer
Graffiti

But du jeu
Choisissez l’une des deux remarques impromptues qui vous sont
proposées sur votre carte “réflexion”. Les autres joueurs choisissent
l’une des 4 propositions qui figurent sur leur carte “répliques” pour
vous répondre. Désignez ensuite la réplique qui vous a semblée la
moins bonne. Le joueur qui aura été désigné 6 fois sera perdant.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’éditeur “Le droit de perdre” gagne décidément à être connu. Après
avoir produit de sympathiques petits jeux d’ambiance qui titillent
l’imagination (Méditations foireuses, Questions de merde), il édite
également et à présent l’excellent Taggle, jeu de répliques novateur
qui va donner à tous une bonne occasion de l’ouvrir.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Lobo 77
6 qui prends
Coloretto
The Game

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

Auteur Marcel-André Casasola
Merkle
Allemagne

TALUVA

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ferti (2006)
Durée 30 à 60 mn
43€

TANGRAM

Auteur ---

dès 8 ans - Joueurs
Editeur Schmidt (2011)
Durée

Points forts

Points forts

Développement
Placement
3D
Esthétisme

Observation
Logique
Discrimination Visuelle

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carcassonne
Kingdomino
Fantastic Park
Marrakech

But du jeu
Vous êtes nés sur une île volcanique splendide et dangereuse. Dans
cet environnement des plus capricieux, vous installez vos huttes pour
fonder des cités. Vos temples vous protégerons des coulées
meurtrières et vos tours feront rayonner votre puissance. Domptez les
volcans pour asseoir durablement votre civilisation.

Commentaires

TALUVA - EXTENSION

Auteur Marcel-André Casasola
Merkle
Allemagne

Quadrillon
Fais ta Valise
Digit
IQ-Fit

But du jeu

Les jeux de tuiles ont le vent en poupe et Taluva en est une de leurs
meilleurs créations. Le plateau se construit en 3 dimensions, livrant
ses informations progressivement, équilibrant justement la dose de
tactique et de stratégie. Légèrement offensif, le plaisir de la découverte
et de la construction est sans cesse renouvelé.

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ferti (2018)
Durée 30 à 60 mn
22€

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.

Commentaires
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.

TANTRIX 56 TUILES BOITE LUXE

Auteur Mike Mac Manaway
U.S.A.

dès 12 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2004)
Durée 30 mn
28€

Points forts

Points forts

Développement
Placement
3D
Esthétisme

Casse-tête
Assemblage
Jeu d’équipe
Jeu en solitaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carcassonne
Kingdomino
Fantastic Park
Marrakech

But du jeu
Vous êtes nés sur une île volcanique splendide et dangereuse. Dans
cet environnement des plus capricieux, vous installez vos huttes pour
fonder des cités. Vos temples vous protégerons des coulées
meurtrières et vos tours feront rayonner votre puissance. Domptez les
volcans pour asseoir durablement votre civilisation.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’extension de Taluva permet d’intégrer un 5ème joueur. Elle apporte
également trois nouveautés : Des pions bateaux pouvant être placés
dans les zones de jeu fermées et non recouvertes, la possibilité de
piocher une tuile à deux hexagones une fois par partie ou encore celle
de jouer sur un plateau délimitant la zone de pose des tuiles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

13€

Take It Easy
Continuo
Six
Indigo

But du jeu

Commentaires

Vous disposez de tuiles hexagonales sur lesquelles figurent des lignes A mi-chemin entre casse tête et puzzle, Tantrix est un jeu de pose de
de différentes couleurs. Lorsqu’on joue à plusieurs, à chacun sa
tuiles qui fait appel à la localisation dans l’espace et aux capacités
couleur: Assemblez les tuiles en vue de constituer la plus grande ligne d’abstraction. Un jeu qui est aussi agréable à jouer qu’à regarder.
ou la plus grande boucle. En solitaire : pour gagner il vous faudra venir
à bout de puzzles aux niveaux de difficultés croissants.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Romaric Galonnier & Laurent
Toulouse
France

TAPIKÉKOI

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2021)
Durée 15 min
20€

Auteur Michaël Andersch
Allemagne

TEAM WORK
travail d’équipe

dès 10 ans - 3 ou 4 Joueurs
Editeur Adlung (2004)
Durée 10 à 30 mn
9€

Points forts

Points forts

Observation
Attention
Mémoire
Tension

Langage
Coopération
Ludo-éducatif
Multilingue

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Chat Noir
Nanu
Wanted (Ravensburger)

But du jeu

Commentaires

Observez attentivement les objets disposés dans les 4 pièces de
l’appartement. L’Oya ferme ensuite les yeux pendant que les autres
joueurs dérobent chacun un objet. Lorsque l’Oya rouvre les yeux il doit
retrouver les objets manquant pour ne pas les laisser aux autres
joueurs. Le joueur ayant récupéré le plus d’objets l’emporte.

Tapikékoi permet d’aborder avec les plus jeunes joueurs les notions
d’organisation logique et de catégories ainsi que le vocabulaire
domestique. Il s’agit également d’un jeu de mémoire interactif et
convivial. Sa règle peut être facilement inversée en proposant un
voleur et plusieurs joueurs famille.

Auteur Sebastien Pauchon
France

TEAM UP

Kiproko
Dixit
Linq
Pictionnary

But du jeu

dès 7 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Helvetiq (2018)
Durée 20 min
31€

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

Coopération
Placement
Casse-Tête
Matériel

Langage
Séquentiel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cube Duel

But du jeu
La vie de magasinier n’est pas toujours facile. Il faut parfois savoir unir
ses forces pour faire face à de véritables casse-têtes et parvenir à
placer toutes ses marchandises sur une seule palette. A votre tour
jouez une carte afin de placer l’une des pièces correspondantes. Le
but est parvenir à placer le plus d’éléments possibles tous ensemble.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires

Mystery Garden
Kaleidos Jr
Il était une fois

But du jeu

Sébastein Pauchon est un auteur reconnu ayant déjà à son actif de
Retrouve les images qui correspondent à ton personnage. Une fois
nombreux classiques (Jaipur, Jamaica Yspahan, Kimaloé) pour ne citer que tu les as toutes, mets-les en ordre et raconte nous l’histoire que
qu’eux). Avec Team Up, il met l’accent sur l’émulation de groupe et
l’on y voit.
propose aux joueurs, grâce à un bien joli matériel en bois très épuré,
un jeu à l’ambiance très zen.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

Auteur Steffen Mühlhaüser &
Madoka
AllemagneKitao

TEN

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2015)
Durée 15 mn
27€

TERRABILIS + GUIDE D’ANIMATION

Auteur Sylvain Hatesse
France

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sly Frog Games (2013)
Durée 60 à 90 mn
50€

Points forts

Points forts

Placement
Stratégie
Rebondissements
Immersion

Ecologie
Connaissance
Thème

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Six
Karo
Blocks
4 en Lignes

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Sylvain Hatesse
France

But du jeu

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.

TERRABILIS

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sly Frog Games (2013)
Durée 60 à 90 mn
35€

Commentaires

Vous incarnez un homme d’affaire chargé de construire des usines afin
d’assurer sa production. Mais vous devrez en même temps lutter
contre la pollution et le réchauffement climatique. Produire vite en
polluant vous assurera une plus grande fortune mais risque de
d’écourter fortement votre temps de jeu. A moins d’envisager le
développement durable...

Auteur Michael Kiesling, Reinhard
Staupe
Allemagne

Terrabilis est l’un des rares jeux de société abordant le développement
durable. En s’appuyant sur une mécanique de type “Monopoly”, il
permet d’aborder les thèmes gravitant autour de ce sujet et d’y
réfléchir ensemble. Le guide d’animation vient accompagner le
déroulement du jeu et permet de compléter ses connaissances sur
dans ce domaine.

THE BORDER

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2021)
Durée 30 min
20€

Points forts

Points forts

Ecologie
Connaissance
Thème
Développement (Durable)

Prise de Risque
Immersion
Interaction
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Jeu des 7 Familles Nature et
Environnement
Mémo Les Bons Gestes pour la
Nature
Monopoly
La Bonne Paye

But du jeu
Vous incarnez un homme d’affaire chargé de construire des usines afin
d’assurer sa production. Mais vous devrez en même temps lutter
contre la pollution et le réchauffement climatique. Produire vite en
polluant vous assurera une plus grande fortune mais risque de
d’écourter fortement votre temps de jeu. A moins d’envisager le
développement durable...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Terrabilis est l’un des très très rares jeux de société et de plateau
abordant la thématique du développement durable. En s’appuyant sur
une mécanique de type “Monopoly”, il permet d’aborder les grands
thèmes gravitant autour de ce sujet d’actualité et d’y réfléchir
ensemble tout en enrichissant ses connaissances.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Träxx
Diceland
Très fûté
Nmbr9

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

Commentaires
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!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

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€

THE GAME - LE DUEL

Auteur Steffen Benndorf / Rheinard
Staupe
Allemagne

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Oya (2017)
Durée 20 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Coopération
Originalité
Communication
Suspense
Jouable seul

Simplicité
Originalité
Réussite à 2

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Commentaires

But du jeu

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

THE GAME - HAUT EN COULEUR

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

The Game
Les Cités perdues
La crapette

dès 8 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2018)
Durée 15 à 30 mn
14€

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 !

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

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 !

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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...

© OYA mardi 25 octobre 2022

The Game
The Game Extrem
The Mind
50 Missions

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

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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€

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€

Points forts

Points forts

Interactions
Coopération
Communication

Coopération
Spirituel
Originalité
Simpicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

The Game
La difficulté

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Julian Courtland-Smith
USA

But du jeu

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

THE ISLAND

Dixit
The Game
Communiquer
Se taire

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Asmodée (2012)
Durée 60 mn
35€

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€

Points forts

Points forts

Interaction
Bluff
Thèmatique

Coopération
Spirituel
Un peu moins simple
Démoniaque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Aventuriers du rail
Cartagena

But du jeu
Vous avez trouvé plein d’or sur cette île au milieu de l’océan. Soudain
la terre se met à trembler, le volcan de l’île vient de se réveiller ! Les
joueurs essayent de sauver tous leurs aventuriers mais il n’y aura pas
de place pour tout le monde. De plus la mer grouille de créatures
dangereuses. Il ne sera pas facile de rejoindre la côte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un poil de stratégie, un doigt de réussite et une bonne dose de
traitrise dans ce jeu aux règles accessibles. Un moment très agréable
de 2 à 4 joueurs.

© OYA mardi 25 octobre 2022

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
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

TIME BOMB

Auteur Yusuke Sato
Japon

dès 8 ans - 4 à 8 Joueurs
Editeur Iello (2018)
Durée 15 mn
15€

Auteur Peter Sarrett
Americain

TIME’S UP - PARTY

dès 12 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Asmodée (2008)
Durée 45 mn
23€

Points forts

Points forts

Bluff
Ambiance
Suspense
Déduction

Ambiance
Expression
Imagination
Mimes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Loup-Garous de Thiercelieux
Saboteur
Résistance
Complots

20 Secondes de Feu
When I Dream
Creativity
Kaleidos

But du jeu

Commentaires

But du jeu

4 Manches... C’est le temps dont vous disposez pour désamorcer la
bombe placée dans la tour de Londres par Moriarty et ses sbires. Au fil
des tours, il vous faudra identifier les joueurs de votre équipe et
déceler les bluffs de vos adversaires pour parvenir à couper les fils qui
désamorcent l’engin ou au contraire pour l’activer. Elémentaire!

Un jeu de déduction simple, rapide et très efficace par l’auteur de
Shibuya et de l’excellent Tokyo Highway. L’absence d’élimination
ménage les susceptibilités les plus exacerbées et la rapidité des
parties incite même les plus impatients à rejouer encore et encore.
Une réussite!

Faites deviner des personnalités célèbres à vos coéquipiers. Dites tout
ce que vous voulez pour y arriver. Lorsqu’ils ont tous été découverts,
recommencez avec les mêmes, mais cette fois, vous ne pouvez plus
dire qu’un seul mot pour les définir ! Et pour la troisième manche, il
vous faut mimer ! Vite, avant que le temps du sablier ne soit écoulé !

Auteur Yusuke Sato
Japon

TIME BOMB EVOLUTION

dès 8 ans - 4 à 6 Joueurs
Editeur Iello (2020)
Durée 15 mn
15€

Auteur Peter Sarrett

Commentaires
Amateurs de jeu d’ambiance, voici un incontournable!!! Time’s up est
un jeu de rapidité, de mémoire et de mimes absolument hilarant. Vous
pouvez le jouer en équipe ou individuellement, entre amis ou en
famille. Simple et drôle, ce jeu n’est pas un jeu de culture générale.
Succès garanti!

TIME’S UP FAMILY

dès 8 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Asmodée (2010)
Durée 30 à 60 mn
25€

Points forts

Points forts

Bluff
Ambiance
Suspense
Déduction

Ambiance
Expression
Imagination
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Time Bomb
Loup-Garous de Thiercelieux
Saboteur
Résistance

But du jeu
4 Manches... C’est le temps dont vous disposez pour désamorcer
toutes les bombes disséminées dans Londres par les sbires de
Moriarty. Au fil des tours, identifiez les joueurs de votre équipe et
décelez les bluffs de vos adversaires pour couper les fils qui
désamorcent les engins explosifs ou au contraire...pour les activer.
Elémentaire!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version “évolution” de Time Bomb propose la version de base du
jeu ainsi qu’une variante rajoutant différents types de bombes aux
effets variés avec lesquels les joueurs experts devront composer pour
parvenir à leurs fins. L’absence d’élimination ménage les
susceptibilités et la rapidité des parties incite à rejouer encore et
encore. Une réussite!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Kaleidos
Taboo
Les devinettes
Stand Up

But du jeu
Faites deviner des objets, des animaux, des lieux, des métiers de notre
vie quotidienne à vos coéquipiers. Dites tout ce que vous voulez pour
y arriver. Lorsqu’ils ont tous été découverts, recommencez, mais cette
fois, vous ne pouvez plus dire qu’un seul mot! Pour la 3ème manche, il
vous faut mimer ! Vite, avant que le temps du sablier ne soit écoulé !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Time’s up est un jeu de rapidité, de mémoire et de mimes absolument
hilarant. Vous pouvez le jouer en équipe ou individuellement, entre
amis ou en famille. Time’s Up Family est la version de Time’s Up
destinée aux plus jeunes. Simple et drôle, ce n’est pas un jeu de
culture générale. Succès garanti!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Peter Sarrett

TIME’S UP FAMILY 2

dès 8 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Asmodée (2013)
Durée 30 à 60 mn
23€

TIMELINE - HISTOIRE DE FRANCE

Auteur Frédéric Henry
France

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2017)
Durée 15 min
11€

Points forts

Points forts

Ambiance
Expression
Imagination
Ludo-éducatif

Connaissance
Découverte
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Timeline autres thèmes
Cardline Animaux/Globe Trotter
Bluffer
Manimals

But du jeu

Commentaires

Faites deviner des objets, des animaux, des lieux, des métiers de notre
vie quotidienne à vos coéquipiers. Dites tout ce que vous voulez pour
y arriver. Lorsqu’ils ont tous été découverts, recommencez, mais cette
fois, vous ne pouvez plus dire qu’un seul mot! Pour la 3ème manche, il
vous faut mimer ! Vite, avant que le temps du sablier ne soit écoulé !

TIME’S UP KIDS

Auteur Peter Sarrett
U.S.A

But du jeu

Time’s up est un jeu de rapidité, de mémoire et de mimes absolument
hilarant. Vous pouvez le jouer en équipe ou individuellement, entre
amis ou en famille. Time’s Up Family est la version de Time’s Up
destinée aux plus jeunes. Simple et drôle, ce n’est pas un jeu de
culture générale. Succès garanti!

dès 4 ans - 2 à 12 Joueurs
Editeur Repos (2016)
Durée 20 min
23€

Les joueurs explorent, découvrent ou révisent ensemble l’Histoire de
France en posant chacun leur tour l’une de leurs 6 cartes pour
constituer une frise chronologique. Le premier joueur qui parvient à
placer correctement tous ses personnages et événements historiques
dans l’ordre chronologique remporte la partie.

Auteur Frédéric Henry
France

Commentaires
Timeline est un jeu intergénérationnel de connaissance et
d’estimation, ce qui permet de pouvoir jouer et gagner même lorsque
l’on a pas les réponses exactes . Au passage l’on apprend beaucoup
de choses et c’est très stimulant. Timeline Classic est un nouveau
volet de la collection de la collection des Timeline.

TIMELINE 1 - INVENTIONS

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2010)
Durée 10 à 30 mn
11€

Points forts

Points forts

Ambiance
Rapidité
Tension
Lâcher Prise
Ludo-éducatif

Connaissance
Découverte
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bluffer
Creativity

But du jeu
La version illustrée du célébrissime jeu d’ambiance rendue accessible
aux plus jeunes joueurs, ne sachant pas encore lire. Pour le reste, la
mécanique demeure identique : Une première manche définition, une
deuxième manche Mot-Clef et une troisième mimée.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Cette énième déclinaison du Time’ Up comporte deux avantages:
Comme dans le time’s up family les thèmes proposés ne sont pas
culturels, ce qui permet de faire participer des joueurs de tous âges et
de tous horizons ensembles.
Les illustrations ouvrent le jeu aux personnes ne sachant pas (encore)
lire.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Timeline autres thèmes
Upsala
Fauna
Globalissimo

But du jeu
Tous ensemble nous allons explorer la grande histoire des inventions.
De la préhistoire à nos jours, soyez le premier à placer toutes vos
inventions dans l’ordre chronologique de leur apparition. La
domestication du feu est-elle arrivée avant la pierre taillée ? La
mongolfière avant ou après le soutien-gorges ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Encore un jeu d’estimation, ce qui permet, même lorsque l’on a pas la
réponse exacte de pouvoir jouer et gagner. Au passage l’on apprend
beaucoup de choses et c’est très stimulant. Ce est le premier opus
d’une nouvelle collection.

© OYA mardi 25 octobre 2022

TIMELINE CLASSIQUE

Auteur Frédéric Henry
France

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2019)
Durée 15 min
11€

TIP TOP CLAP

Auteur ---

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2010)
Durée 15 à 20 mn
9€

Points forts

Points forts

Connaissance
Découverte
Simplicité
Ludo-éducatif

Mémoire
Simplicité
Humour
Séquence

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Timeline autres thèmes
Upsala
Fauna
Globalissimo

But du jeu

Commentaires

Les joueurs explorent, découvrent ou révisent ensemble l’Histoire, en
posant chacun leur tour l’une de leurs 6 cartes pour constituer une
frise chronologique. Le premier joueur qui parvient à placer
correctement tous ses personnages, ses événements, ses
découvertes scientifiques ou événements historiques dans l’ordre
chronologique remporte la partie.

Auteur Marco Teubner
Allemagne

Manitou
Tango des Tarentules
La Vache qui tache

But du jeu

La nouvelle version compilée des différents Timeline (Inventions,
Evénements, Découvertes, Musique & Cinéma, Sports & Loisirs) dans
un format plus petit et moins cher. Petits et grands peuvent jouer
ensemble (attention aux grands parents, qui sont généralement
redoutables!) et il est très rare de terminer une partie sans avoir appris
quelque chose.

TINY PARK

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 10 mn
14€

Commentaires

Tip Top... Tip Top Clap... Tip top Clap Cuicui... A votre tour de
Voici un petit jeu drôle et sympathique qui fait appel à la mémoire, tout
retourner une carte pour ajouter un nouveau son ou un nouveau geste en mettant le corps à contribution ! Sa simplicité et son dynamisme en
à la séquence à reproduire. Le premier joueur à omettre un son ou un font un jeu jouable par toute la famille.
geste de cette séquence ramasse les cartes déjà jouées. Le joueur
ayant ramassé le moins de cartes est déclaré vainqueur.

TOKYO TRAIN

Auteur Walter Obert
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2009)
Durée 10 à 20 mn
12€

Points forts

Points forts

Placement
Spatialisation
Prise de Risque
Discrimination Visuelle

Humour
Ambiance
Simultanéité
Jeu d’équipe
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Trésor de la Momie
Safari Roulette
Carcassonne

But du jeu
Fraîchement promu directeur de parc d’attractions, vous avez pour
mission d’aménager au mieux l’espace dont vous disposez en y
plaçant le plus de manèges possible. A votre tour, lancez les dés et
tentez d’obtenir les manèges présents sur l’une des tuiles pour la
remporter. Le premier joueur à compléter l’intégralité de son terrain
l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Marco teubner est un auteur de jeux pour enfants qui parvient à
proposer des mécaniques suffisamment riches et originales pour
obtenir non seulement l’adhésion des enfants mais aussi celle des
adultes. Tiny Park est la reprise de son jeu “Le Trésor de la Momie”
transposé à l’univers des parcs d’attractions.
© OYA mardi 25 octobre 2022

HystriCoach
Crazy Circus
Du Balai

But du jeu

Commentaires

En voiture! Toutes les places du prochain train pour Tokyo sont
Walter Obert est décidément un grand adepte des jeux qui rendent
réservées et chaque passager doit retrouver la sienne pour que le train fous. Après Hystéri Coach voici un jeu petit format aussi drôle et
démarre. Avec votre coéquipier, vous aidez les voyageurs à se placer. sympathique que mouvementé.
Pas si simple lorsqu’ils portent tous des noms compliqués et que vous
ne pouvez donner vos consignes de placement que par signes.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Aurélien Picolet
France

TOP TEN

dès 14 ans - 4 à 9 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2020)
Durée 30 min
20€

Auteur Virginia Charves
Angleterre

TORTELIKI

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2012)
Durée 10 mn
15€

Points forts

Points forts

Ambiance
Humour
Coopération
Surenchère

Mémoire
Simplicité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bluffer
Unanimo
The Mind
Just One

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Thierry Denoual
France

But du jeu

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

TOP THAT

Lotti
Up and Down
Mause Sause
Murmel Monster

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2017)
Durée 15 min
25€

Commentaires

C’est le printemps et le bal des tortues va bientôt commencer. Chaque
tortue essaye ses plus belles carapaces avant de sortir. Parviendrez
vous à retrouver la photo correspondant à l’une des tortues présentes
sur la table? Si tel est le cas vous gagnerez le cliché et aurez le droit
d’intervertir les carapaces. Le meilleur photographe sera vainqueur.

Auteur Wolfgang Kramer & Michael
Kiesling
Allemagne

Joli parcours que celui de Mme Charves : Après avoir commencé sa
carrière comme illustratrice, elle décide de passer du côté des auteurs
en co-signant notamment le remarquable “Die Maulwruf Company” (La
Compagnie des Taupes”). Avec son matériel rigolo Torteliki, permet
aux petits et aux grands d’exercer ensemble leur mémoire.

TOUCAN DO IT

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2022)
Durée 20 min
26€

Points forts

Points forts

Course
Logique
Rapidité
Observation

Simplicité
Méchanceté
Rebondissement
Prise de risques

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Lapin & Magicien
Make’n Break
Make’n Break Circus
Crazy Cups

But du jeu
Dès que la carte construction est révélée, récupérez les pièces
indiquées et assemblez les de telle sorte que seules soient visibles
celles qui ne sont pas grisées sur cette carte. Le premier joueur à
proposer une solution qui tienne en équilibre tout en respectant les
contraintes de la carte gagne cette carte. Le premier à remporter 4
cartes gagne la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
A mi chemin entre les jeux de logiques et les jeux d’ambiance, Top
That aborde la notion des volumes tout en mettant votre coordination
et votre motricité à rude épreuve.

© OYA mardi 25 octobre 2022

6 qui Prend
Pas de Bras
Malefiz

But du jeu
La vie est une succession de tuiles... Dans Toucan Do It, comme dans
la vie on se ramasse ces tuiles, on essaye de les éviter et si les autres
se les ramassent à notre place, tant pis! A moins de récupérer les
précieux bonus qui vous permettent de transformer les mauvaises
tuiles en points gagnant. La course ne fait que commencer...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version re visitée de l’excellent That’s Life, nominé au Spiel des
Jahres 2005. Accessible à tous les publics, excellent à jouer en famille
ou entre amis, on y retrouve à l’instar du 6 qui Prend (du même auteur)
ce juste équilibre entre hasard et tactique qui énerve les uns et régale
les autres. Une petite bombe d’ambiance.
© OYA mardi 25 octobre 2022

TOUCHÉ TROUVÉ

Auteur Heinz Meister
Allemagne

dès 3 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Haba (2007)
Durée 15 à 20 mn
20€

Auteur Steffen Benndorf / Rheinard
Staupe
Allemagne

TRÄXX

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2015)
Durée 15 à 20 mn
20€

Points forts

Points forts

Rapidité
Ambiance
Matériel
Sensitivité

Stratégie/Chance
non agressif
jouable seul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ramba Samba
La vache masquée
Dschamal
Tactilo Loto

But du jeu
L’affaire est dans le sac !!! Encore faut-il trouver le bon... De malicieux
petits lutins ont caché leurs trésors dans des sacs. Pour gagner, soyez
le plus rapide à retrouver dans quel sac se trouve le trésor désigné par
les cartes. Un jeu qui fait autant appel à la vue qu’au touché.

Auteur Christine Larquetout
France

Commentaires

But du jeu

Drôle et facile à mettre en place, Touché trouvé est un jeu qui s’appuie
sur la transmodalité (la capacité à transposer l’information donnée par
un sens, vers un autre), en faisant appel à la motricité fine et
l’observation. Un jeu familial et tout public qui fera aussi le bonheur
des psychomotriciens. Une fois encore, bravo Monsieur Meister!

TOUTILIX ACCESS

Take it Easy
Qwirkle
Rondo
Fits

dès 7 ans - 1 à 8 Joueurs
Editeur Accessijeux (2019)
Durée 10 à 60 mn
40€

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

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

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2018)
Durée 30 min
17€

Points forts

Points forts

40 jeux différents
Matériel
Sensibilisation au handicap
Ambiance

Roll & Write
Choix Tactiques
Draft de dés
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jeux de vocabulaire
Jeux de rapidité
Jeux de mémoire
Jeux de langages

But du jeu
Jeux de rapidité, de mémoire, de langage, d’ambiance... Toutilix vous
propose 40 variantes pour que voyants, mal-voyants et non-voyants
puissent jouer et s’amuser ensemble ou séparément. Tout cela grâce à
Accessijeux, association qui oeuvre avec talent depuis plus de 10 ans
pour que les jeux de société soient accessibles aux plus grand
nombre.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Christine Larquetout, orthophoniste de son état, a créé Toutilix afin
d’aborder la rééducation de manière ludique. Tout un programme!
Seulement voilà, lorsqu’une douzaine d’auteurs tels que Fraga,
Hirschfeld ou Marly s’en mêlent, tout part à vaux l’eau et des dizaines
de nouvelles règles aussi drôles que variées apparaissent! Merci
Accessijeux
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

TRÈS FUTÉ - VRAIMENT

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2019)
Durée 30 min
17€

Auteur Lena Burkhardt Günter
Burkhardt
Allemagne

TRÉSOR DE GLACE
KINDERSPIEL DES JAHRES 2018

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 15 min
20€

Points forts

Points forts

Roll & Write
Choix Tactiques
Draft de dés
Rebondissements

Adresse
Prise de Risque
Pronostic
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Commentaires

But du jeu

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

La Course des Tortues
Kikou le Coucou
Kang-a-Roo

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

Au centre du plateau un monticule de pierres précieuses vous attend,
maintenu à l’intérieur d’une colonne d’anneaux de glace. Le joueur
ayant récupérer le pion Dragon doit enlever l’anneau du dessus de la
pile mais tous les joueurs doivent préalablement choisir un jeton de
couleur. Lorsque l’anneau est enlevé récupérez les pierres de votre
couleur.

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

Commentaires
Le KinderSpiel des Jahres 2018, co-signé par l’auteur de Glastonbury
et sa fille, Lena. En s’appuyant sur un matériel immersif, le jeu propose
une mécanique à suspense plutôt originale consistant à évaluer
quelles pierres précieuses tomberont en quantité tours après tours.

TRÉSOR DES DRAGONS

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2003)
Durée 10 à 20 mn
20€

Points forts

Points forts

Roll & Write
Choix Tactiques
Draft de dés
Rebondissements

Mémoire
Tactique
Thème
Prise de risques
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Gina Manola
U.S.A

TRÉSOR DES LUTINS

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2014)
Durée 20 min
22€

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

Coopération
Placement
Suspense
Simplicité

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Il faut sauver le livre des contes
Saboteurs
Labyrinthe
Diamant

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

Auteur ---

Commentaires

But du jeu

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

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 Yves Hirschfeld
France

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.

TROQUONS

dès 13 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Le droit de perdre (2013)
Durée 10 à 15 mn
20€

Points forts

Points forts

Matériel
Simplicité

Ambiance
Humour
Créativité
Cohésion de groupe

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

Taggle
Méditations Foireuses
Questions de Merde
Cyrano

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.

Bienvenu honorable philosophe en herbe! Avec une carte Sujet, une
carte Verbe et une carte Morale en main vous composez le proverbe le
plus spirituel ou encore le plus drôle possible. L’une de vos cartes ne
vous plaît pas? Troquez-la contre celle d’un autre joueur. Lorsque tout
le monde est prêt il est temps de voter pour votre adage préféré.

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Yves Hirschfeld a (est?) encore frappé! L’auteur de Comédia, de
Speech ou encore du drolissime Taggle vient d’inventer le jeu le plus
Con...fucianiste de notre sélection. On s’amuse véritablement à
composer ces petits proverbes et adages généralement aussi
absurdes que drôles mais parfois plus poétiques et sensés qu’il n’y
parait.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Tim Rogasch
Allemagne

TROTTE QUENOTTE

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 10 à 15 mn
20€

TUMBLIN DICE

Auteur Randy Nash

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 15 mn
110€

Points forts

Points forts

Coopération
Matériel
Contre la Montre
“Pick up and Delivery”

Adresse
Calcul
Rebondissements
Jeu géant 74x41

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Woolfy
L’île aux Dragons
Big Pirate

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

TUCANO

Auteur Théo Rivière
France

Billard Hollandais
Carrom
Pitchcar

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Helvetiq (2021)
Durée 15 min
12€

Commentaires

Un plateau en bois divisé en plusieurs zones. Lancez les dés le plus
Tumblin dice est un magnifique jeu en bois qui allie les qualités d’un
habilement possible afin de les envoyer dans les zones qui rapportent jeu d’adresse à celle d’un jeu de calcul et de numération. Très
le plus de point. Attention, plus une zone rapporte, plus elle est difficile amusant en famille et idéal pour les collectivités.
à atteindre. Peut-être serait-il plus sage de jouer la sécurité mais vous
risquez alors de vous exposer à un retournement de situation.

Auteur Friedemann Friese
Allemagne

TURBO TAXI

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2005)
Durée 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Collection
Choix Tactiques
Rebondissements
Ambiance

Logique
Rapidité
Orientation
Concentration

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Coloretto
Kariba
Jinx
Pearls

But du jeu
3 piles sont visibles au centre de la table. Dans chacune d’elles des
cartes qui vous rapportent des points de différentes manières. A votre
tour récupérez une pile, triez les cartes et appliquer immédiatement
les effets des cartes Toucan éventuellement récupérées. Lorsque
l’avant dernière pile a été récupérée les joueurs comptent leurs points.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La gamme des jeux Helvetiq recèle décidément de bien jolies pépites
signées par des auteurs de grand renom. Après l’excellent Kariba créé
par Reiner Knizia, voici un jeu signé Théo Rivière (auteur ou co auteur
de Draftosaurus, SOS Dino, Sea of Clouds ou encore Detective Charlie
pour ne citer qu’eux). Un joli rappel du grand classique du genre :
Coloretto.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Rush Hour
Ricochet Robot
Crazy Circus
Les Doigts Malins

But du jeu
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 - 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 Rémi Saunier, Thomas
Vuarchex
et Nathalie Saunier
France

TWIN IT

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2017)
Durée 15 min
15€

Points forts

Points forts

Matériel
Jouable dès 3 ans
Mémoire
Course
Thème

Rapidité
Observation
Ambiance
Simplicité

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

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 !

Le Jeu du Chat Fou
Halli Galli
Jungle Speed

dès 8 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Abacus (1994)
Durée 15 mn
14€

A votre tour révélez la carte du dessus de votre pioche et posez là au
milieu de la table parmi les autres cartes déjà révélées. Si le motif
présent sur votre carte est identique à l’un des motifs déjà présents,
soyez le plus rapide à mettre une main sur chacune des deux cartes.
Le premier joueur à gagner six paires remporte la partie.

Commentaires
Thomas Vuarchex est l’illustrateur du célibrissime Jungle Speed. Avec
Rémi Saunier, il co-signe ici un remarquable jeu de discrimination
visuelle dont l’originalité repose d’un part sur le nombre de cartes
présentes sur la table (bien plus d’une par joueur contrairement à bon
nombre de jeux) et d’autre part sur la diversité et la richesse des motifs
proposés.

TWIN IT - JEUX DE SOCIÉTÉ

Auteur Rémi Saunier, Thomas
Vuarchex
et Nathalie Saunier
France

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2019)
Durée 15 min
15€

Points forts

Points forts

Jeu de dé
Prise de risque
Simplicité
Probabilité
Jeu d’apéritif
Rebondissements

Rapidité
Observation
Ambiance
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Yam’s
Jeux de dé
Jeu des cochons
Le 5000

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

Twin It
Le Jeu du Chat Fou
Halli Galli
Jungle Speed

But du jeu
A votre tour révélez la carte du dessus de votre pioche et posez là au
milieu de la table parmi les autres cartes déjà révélées. Si le motif
présent sur votre carte est identique à l’un des motifs déjà présents,
soyez le plus rapide à mettre une main sur chacune des deux cartes.
Le premier joueur à gagner six paires remporte la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Illustré par Tom Vuarchex (Jungle Speed) l’originalité de Twin It repose
sur le nombre de cartes présentes sur la table et sur la diversité et la
richesse des motifs proposés. Dans cette version chaque motif évoque
de plus un grand classique des jeux de société. Ce qui créé un
deuxième jeu dans le jeu. Avis aux connaisseurs et aux amateurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Faouzi Boughida
France

TWISTY

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 20 à 30 mn
29€

Auteur Cyril Demaegd
France

UNLOCK - STAR WARS

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2020)
Durée 60 mn
35€

Points forts

Points forts

Jeu de Plateau
Stratégie
Placement

CoopérationCoopération
Logique
Enquête
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jeu d’Echecs
Katarenga
Avalam
Aquatika

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Twisty vient s’inscrire dans la nouvelle ligne éditoriale de Djeco qui
développe depuis la fin des années 2010 une gamme de jeux de
stratégies à destination des plus de 8 ans. Twisty est immersif et subtil
à jouer.

UNANIMO

Auteur Theo Coster
France

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

dès 8 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2004)
Durée 20 à 40 mn
15€

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

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

UNLOCK 1 - ESCAPE ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2017)
Durée 60 à 90 mn
35€

Points forts

Points forts

Association d’idées
Ambiance
Rapidité
Ludo-éducatif

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Contrario
Bluffer
Bac à la carte
taboo

But du jeu
Pour gagner, faites l’unanimité! A partir d’un mot donné chaque joueur
doit en trouver 8 autres par associations d’idées. Plus vous partagerez
vos associations avec les autres joueurs, plus vous marquerez de
points.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Amateurs de soirées ludiques, à vos crayons!!! Théo et Ora Coster
sont les auteurs de ce jeu d’ambiance bien connu, qui ravira vos
proches. Jouable dès 8 ans, Unanimo est le chaînon manquant (s’il en
manquait un...) entre taboo et bac à la carte.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Unlock - Mystery Adventures
Escape Games
Sherlock Holmes

But du jeu
Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Encore un coup de maître des Space Cowboys qui remportent avec
Unlock et avec brio l’As d’Or 2017. L’auteur, Cyril Demaegd, n’en est
pas à son premier essai et a déjà signé Ys et Bombay chez Ystari. Il
parvient à adapter en jeu de société les très à la mode Escape Games
en préservant les sensations d’immersions et la tension qui les
caractérisent.
© OYA mardi 25 octobre 2022

UNLOCK 10 - GAME ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)
Durée 60 mn
35€

UNLOCK 3 - SECRET ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2017)
Durée 60 mn
35€

Points forts

Points forts

CoopérationCoopération
Logique
Enquête
Suspense

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

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

Commentaires

But du jeu

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

UNLOCK 2 - MYSTERY ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2017)
Durée 60 mn
35€

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

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

UNLOCK 4 - EXOTIC ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2018)
Durée 60 mn
35€

Points forts

Points forts

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

But du jeu
Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Encore un coup de maître des Space Cowboys qui remportent avec
Unlock et avec brio l’As d’Or 2017. L’auteur, Cyril Demaegd, n’en est
pas à son premier essai et a déjà signé Ys et Bombay chez Ystari. Il
parvient à adapter en jeu de société les très à la mode Escape Games
en préservant les sensations d’immersions et la tension qui les
caractérisent.
© OYA mardi 25 octobre 2022

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

But du jeu
Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Encore un coup de maître des Space Cowboys qui remportent avec
Unlock et avec brio l’As d’Or 2017. L’auteur, Cyril Demaegd, n’en est
pas à son premier essai et a déjà signé Ys et Bombay chez Ystari. Il
parvient à adapter en jeu de société les très à la mode Escape Games
en préservant les sensations d’immersions et la tension qui les
caractérisent.
© OYA mardi 25 octobre 2022

UNLOCK 5 - HEROIC ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2018)
Durée 60 mn
35€

UNLOCK 7 - EPIC ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2019)
Durée 60 mn
35€

Points forts

Points forts

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

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

Commentaires

But du jeu

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

UNLOCK 6 - TIMELESS ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2019)
Durée 60 mn
35€

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

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

UNLOCK 8 - MYTHIC ADVENTURES

Auteur Cyril Demaegd
France

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2020)
Durée 60 mn
35€

Points forts

Points forts

Coopération
Logique
Enquête
Suspense

CoopérationCoopération
Logique
Enquête
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

But du jeu
Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Encore un coup de maître des Space Cowboys qui remportent avec
Unlock et avec brio l’As d’Or 2017. L’auteur, Cyril Demaegd, n’en est
pas à son premier essai et a déjà signé Ys et Bombay chez Ystari. Il
parvient à adapter en jeu de société les très à la mode Escape Games
en préservant les sensations d’immersions et la tension qui les
caractérisent.
© OYA mardi 25 octobre 2022

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

But du jeu
Une heure... C’est le temps dont vous disposez pour fuir votre geôle et
sauver votre peau et celle de vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici le nouveau venu de la série désormais incontournable des
Unlock. La référence en matière d’Escape Games créée par Cyril
Demaegd et édités par les Space Cowboys. Unlock parvient à adapter
en jeu de société les très à la mode Escape Games en préservant les
sensations d’immersions et la tension qui les caractérisent.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Cyril Demaegd
France

UNLOCK 9 - LEGENDARY

dès 10 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)
Durée 60 mn
35€

Auteur Wilfried et Marie Fort
France

VALLÉE DES VIKINGS
KINDERSPIEL DES JAHRES 2019

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 15 à 20 mn
25€

Points forts

Points forts

CoopérationCoopération
Logique
Enquête
Suspense

Adresse
Tactique
Séquence
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La série des Unlock
La série des Exit
Escape
50 Missions

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Wilfried et Marie Fort
France

But du jeu

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

UNLOCK KIDS

Groin Devant
Bowling
Roulapik
Perlatette

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)
Durée 20 min
25€

Commentaires

Lorsque les drakkars Vikings reviennent au village les cales remplies
d’or, les habitants se pressent sur le ponton pour les décharger et
récupérer au passage le plus de pièces possible. Mais pour choisir les
meilleurs emplacements et pour ne pas tomber à l’eau, il vous faudra
d’abord faire preuve d’habileté lors du traditionnel concours de
bowling de tonneaux.

Auteur Annelise Fakaschovsky

Avec la vallée des Vikings, Wilfried et Marie Fort ont su associer et
équilibrer intelligemment une part d’adresse et des choix tactiques,
afin de concevoir un jeu adapté à toute la famille. Le Jury du
KinderSpiel des Jarhes 2019 ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’ils
lui ont accordé leurs faveurs.

VERGER

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (1986)
Durée 10 à 20 mn
39€

Points forts

Points forts

Coopération
Escape Game
Suspense
Déduction

Coopération
Matériel
Thème

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
Vingt minutes... C’est le temps dont vous disposez pour vous
échapper de votre geôle avec vos coéquipiers. Pour cela, coopérez,
répartissez-vous les taches, soyez observateurs et perspicaces afin de
trouver et d’associer les indices qui vous permettront de résoudre les
énigmes jalonnant votre parcours. Dépêchez-vous, le temps presse!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version tant attendue de l’As d’Or 2017, adaptée pour les enfants
par Wilfried et Marie Fort (lauréats de l’As d’Or enfants 2019, avec Mr
Wolf). Toujours 3 scénarii dans la boite mais plus accessibles et de
plus courte durée afin de pouvoir être joués en famille ou entre copains
dès 6 ans.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Hop hop hop
Felix Flosse

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce jeu est pour beaucoup l’un des premier souvenir de jeu de société
de l’enfance. En plus de 30 ans, le verger s’est glissé dans les centre
de loisirs, à trouver sa place à l’école. Non seulement le matériel est
magnifique, mais le thème et la mécanique apportent de la tension.
C’est désormais un classique.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Annelise Fakaschovsky

VERGER - LE PETIT

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2005)
Durée 10 à 20 mn
20€

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€

Points forts

Points forts

Mémoire
Thème
Matériel

Imagination
Interaction
Ludo-éducatif
Vocabulaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Verger
Alarme
Im Marchenwald

But du jeu
Cueillez les cerises de l’arbre avant que le corbeau ne les dévore. Pour
cela, il vous faut retrouver les cerises cachées derrière les fleurs de la
prairie. Parfois vous y découvrirez des animaux endormis : chut ! il ne
faut pas les réveiller. Et si vous tombez sur le corbeau, celui-ci avance.

Commentaires

But du jeu

Le verger est une telle réussite que Haba reprend l’univers pour
décliner plusieurs jeux de coopération. Cette version apporte une part
de mémoire. Toujours aussi accessible, cela lui apporte un intérêt
supplémentaire.

VERGER - MON PREMIER

Auteur Annelise Fakaschovsky

Kaleidos
Word Whizz
Express

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

Commentaires

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.

Auteur Johannes Schmidauer-König
Allemagne

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.

VIENNA

dès 10 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Schmidt (2015)
Durée 30 min
39€

Points forts

Points forts

Thème
Coopération
Matériel

Matériel
Hasard
stratégie
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le verger
Le Petit Verger
Little Coopération
La Chasse aux Monstres

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Egizia
Troyes
Burgund

But du jeu
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

VILLA PALETTI

Auteur Bill Payne
U.S.A.

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2001)
Durée 15 à 30 mn
54€

Auteur ---

VOCABULON DES PETITS

dès 3 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Megableu (2007)
Durée 20 mn
35€

Points forts

Points forts

Equilibre
Thème
Esthétisme
Originalité

Apprentissage de la lecture
Ludo-éducatif
Observation
Vocabulaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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 ?

Auteur François Guély
France

Premières Lectures
Mes Premières Phrases
Kaleidos Jr
Kaleidos

Commentaires

But du jeu

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.

VOCA DINGO CP-CM1

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2015)
Durée 15 min
11€

Commentaires

Après avoir choisi la planche paysage sur laquelle se déroulera votre
nouvelle partie, choisissez avec quelle règle vous souhaitez jouer.
En utilisant le jeu des définitions,, le jeu des synonymes, ou encore le
jeu des contraires les joueurs devront découvrir et remporter les cartes
mots qui leur apporteront la victoire.

Développé par des enseignants, le Vocabulon des Petits est
désormais considéré comme un classique dans la grande famille des
jeux pédagogiques. Le jeu propose 6 variantes ludiques pour exercer
son sens de l’observation, découvrir l’alphabet et renforcer son
apprentissage de la lecture tout en enrichissant son champ lexical.

VOLTERRA

Auteur Julien Griffon

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2020)
Durée 15 min
16€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Construction du langage
Créativité
Renforcement et Soutien des
connaissances

Stratégie
Placement
Matériel
3D

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cat’s Le carnaval des Mots
Syllabus
Le Jeu au Mille Titres
Jeu des Anagrammes

But du jeu
VocaDingo propose 200 mots du vocabulaire courant, adaptés au
cycle 2 (CP au CE2), avec leurs définitions, leurs anagrammes et des
devinettes permettant de les découvrir de manière ludique et d’en
mémoriser le sens et l’orthographe.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La série des dingo, éditée par Cocktail Game, est une gamme à
vocation pédagogique permettant d’effectuer du renforcement ou du
soutien sur des notions scolaires en cours d’apprentissage, en
proposant différentes mécaniques de jeu adaptées aux niveaux des
différents cycles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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
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

VOODOO

Auteur Francesco Giovo & Marco
Valtriani
Italie

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Intrafin (2016)
Durée 30 min
20€

Auteur Guilhem Debricon

WAZABI

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2008)
Durée 10 à 15 mn
22€

Points forts

Points forts

Ambiance
Interaction
Mémoire
Matériel

Simplicité
Rebondissements
Interactif
Facile d’accès

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Danse des Oeufs
Elixir
Kaker Laken Salad

But du jeu

Commentaires

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.

But du jeu

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.

VROUM VROUM

Auteur Heinz Meister
Allemagne

Elixir
Dancing Dice
Los Banditos
Exit

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 10 mn
14€

Débarrassez vous le plus vite possible des quatre dés qui vous ont été
attribués. Pour ce faire, utilisez le pouvoir des faces que les aléas vous
offrent et utilisez vos cartes action. Plus vous avez de faces wazabi sur
vos dés, plus vous pouvez utiliser une carte puissante. Plus vous vous
rapprochez de la victoire moins vous avez de dés !

Commentaires
Wazabi est le nom de la moutarde verte japonaise : vous savez, celle
qui pique fort le nez. Eh bien le jeu risque de vous piquer tout autant
car la plupart des actions proposées s’effectuent aux dépens des
autres joueurs. Simple, efficace, un brin méchant, ce jeu est
particulièrement adapté pour ceux qui ont des comptes à régler.

WAZABI SUPPLÉMENT PIMENT

Auteur Guilhem Debricon

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 20 min
10€

Points forts

Points forts

Consigne du Dé
Reconnaissance des Couleurs
Observation
Séquence

Simplicité
Rebondissements
Interactif
Facile d’accès

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Au Dodo les Oursons
Les Petites Souris
Hop Hop Galopons
Monza

But du jeu
C’est bien souvent dans les stands que se gagnent les courses d’auto.
Pour être la première écurie à terminer la révision de votre bolide,
lancez les dés à votre tour afin de découvrir si vous pouvez effectuer
des réparations. La première écurie à avoir utilisé ses 3 clefs à
molettes, ses 3 bidons d’huile et ses 3 Gonfleurs remportera la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Vroum Vroum est un jeu d’initiation dans lequel les plus jeunes joueurs
apprendrons à observer attentivement, à reconnaître les couleurs. Ils
apprendront également à attendre leur tour, à comprendre le
déroulement d’une séquence et à affinerons leurs gestes lors de la
manipulations des jetons.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Elixir
Dancing Dice
Los Banditos
Exit

But du jeu
Débarrassez vous le plus vite possible des quatre dés qui vous ont été
attribués. Pour ce faire, utilisez le pouvoir des faces que les aléas vous
offrent et utilisez vos cartes action. Plus vous avez de faces wazabi sur
vos dés, plus vous pouvez utiliser une carte puissante. Plus vous vous
rapprochez de la victoire moins vous avez de dés !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le Wazabi c’est la petite moutarde verte japonaise : vous savez, celle
qui pique fort le nez. Un jeu au nom très adapté puisque la plupart des
cartes actions sont jouées aux dépens des autres joueurs. Déjà riches
en suspense et un brin méchantes, les parties s’enflammeront
saupoudrées avec ce supplément piment aux cartes encore plus
corrosives.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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€

Auteur Henri Kermarrec
Belgique

WIRAQOCHA

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sit Down (2012)
Durée 60 mn
36€

Points forts
Matériel
Thème
Simplicité
à 6 joueurs
Ludo-éducatif

Points forts
Rapide
Agressif
Graphisme
Univers

2

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Zicke Zack
Husch Husch
Nanu
Kucken Suchen

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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 Chris Darsaklis

WHEN I DREAM

King of Tokyo
Ekketorp

dès 8 ans - 4 à 10 Joueurs
Editeur Libellud (2018)
Durée 30 min
30€

Commentaires

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.

Auteur Alex Sanders & Grégory
Kirszbaum
France

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.

WOOLFY

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2010)
Durée 20 min
35€

Points forts

Points forts

Ambiance
Langage
Bluff
Association d’Idées

Coopération
Placement
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Code Name
Linq
Petit Meurtre et Faits Divers
Dixit

But du jeu
A tour de rôle, devenez rêveur et devinez le plus de mots possible
dans le temps d’un sablier. Les autres joueurs vous donneront chacun
leur tour un indice pour vous aider...Charge à vous de distinguer parmi
eux les bonnes fées des marchands de sable ou des croque-mitaines
pour ne pas vous laisser enduire d’erreur et voir votre partie virer au
cauchemar.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
When I dream combine avec beaucoup de réussite les qualités d’un
jeu de quizz avec les ressort comiques et la tension d’un jeu de bluff.
Le rêveur est en permanence sous pression pour tenter de discerner
ses associés des autres joueurs et le récit final du rêveur pour raconter
son parcours onirique vaut généralement son pesant d’or.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Hop Hop Hop
Alarme
La cité des fourmis
Le Verger

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

WÜRFELBLITZ

dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2016)
Durée 10 à 20 mn
16€

YOKAÏ NO MORI

Auteur Madoka Kitao
Japon

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Ferti (2013)
Durée 15 mn
34€

Points forts

Points forts

Calcul mental
Tension
Rapidité
Discrimination Visuelle

Stratégie
Initiation
Classique
Simplicité

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 Behrooz Shahriari
Angleterre

Go academy
Rummy academy
Canyon

But du jeu

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.

YOGI

dès 8 ans - 3 à 10 Joueurs
Editeur Gigamic (2019)
Durée 20 mn
14€

Commentaires

Aidez votre koropokkuru, le chef des esprits de la forêt à l’emporter.
Pour cela vous n’avez que 3 autres esprits, chacun avec ses
particularités. Mais si vous capturez un esprit adverse, celui-ci devient
votre allié, grossissant ainsi votre armée : 8 pions, 12 cases, des
possibilités stratégiques innombrables.

Auteur Heinz Meister
Allemagne

Conçu par un maître japonais du Shôgi (les échecs japonais), Yôkai no
Mori et une parfaite initiation à ce classique, jouable des 7 ans (5 ans
dans les écoles au Japon). Pour se rapprocher encore plus du Shôgi,
un autre plateau et 16 pionts en plus permettent d’élargir le champ des
possibilités.

ZAUBER KREISEL
Le Cercle Magique

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2004)
Durée 10 à 15 mn
12€

Points forts

Points forts

Ambiance
Coordination
Observation

Thème
Toupie
Rapidité
Jouable à 8
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Voodoo
Oups Das Kannst du Auch
Twister

But du jeu
A votre tour piochez une carte et découvrez la nouvelle pose à
reproduire avec ou sans la carte. Cela pourrait sembler très simple
seulement voilà : Chaque nouvelle pose doit être maintenue jusqu’à la
fin de la partie si vous ne voulez pas être éliminé. Gare aux crampes....

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Pour libérer votre esprit et détendre les circonvolutions de votre
cerveau, Yogi soumet votre corps aux pires contorsions. A mesure que
la partie avance, les poses de plus en plus drôles et improbables
apparaissent pour le bonheur des joueurs (en tout cas, celui des
autres...)
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

ZIK

Auteur Cyril Blondel
France

dès 10 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Blackrock (2016)
Durée 20 min
12€

ZOOLORETTO - JEU DE DÉS

Auteur Michael Schacht
Allemagne

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Abacus (2012)
Durée 15 mn
18€

Points forts

Points forts

Ambiance
Imitation
Lâcher Prise

Choix
Simplicité
Prise de risque
Format Voyage

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Shabadabada
Creativity
Time’s Up
Keskifé

But du jeu

Commentaires

Ce jeu pour mélomanes déjantés est une succession de 4 manches au
cours desquelles les joueurs utilisent une onomatopée, puis deux à la
suite, puis trois et enfin quatre onomatopées se succédant afin de
faire deviner aux autres joueurs des titres de chansons populaires.

Avez-vous déjà essayer de décrire ou de chanter une chanson à
quelqu’un d’autre sans en connaître les paroles. Les onomatopées
prennent alors naturellement la place du texte pour un résultat
souvent beaucoup plus abstrait et comique que ce que l’on aurait
souhaité. Tel est pourtant le propos de ce jeu d’ambiance
musicalement burlesque.

Auteur Michael Schacht
Allemagne

ZOOLORETTO
SPIEL DES JAHRES 2007

Coloretto
Zooloretto
Wurfel Bingo
Extra

But du jeu

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Abacus (2007)
Durée 45 à 60 mn
36€

Commentaires

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.

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.

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
Prise de risque
Rebondissement
Tout public

Mémoire
Stratégie
Placement
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Ten
Nonaga
Ringo
Karo

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

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

