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Maternel
au 25/10/2022

Auteur ---

1000 BORNES - MON PREMIER

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

3 LITTLE PIGS

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Coopération
Parcours
Suspense
Premières notions routières

Coopération
Parcours
Mémoire
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

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

Karuba Jr
Le Trésor des Lutins
Le Verger
Pandoo Panda

But du jeu
Pour que cette histoire bien connue conserve sa “Happy End”, aidez
les 3 petits cochons à revenir dans leur maison avant que le loup
n’arrive. Lancez le dé couleur pour avancer l’un des trois cochons sur
une case du parcours de couleur identique. Si le dé indique une face
fleur, tachez de retourner la bonne pour ne pas faciliter la progression
du vil canidé.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

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 Alex Randolph
U.S.A.

ALLEZ LES ESCARGOTS

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

Points forts

Points forts

Observation
Calcul
Rebondissements
Ludo-éducatif

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

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

Mama Mamut
Serpentina
Husch Husch
Heisse Ofen
Zicke Zacke

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

Commentaires

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.

Auteur Martin Nedergaard Andersen
Hollande

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”.

ANIMOUV

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

Points forts

Points forts

Coopération
Manipulation
Suspense
Ludo-éducatif

Placement
Stratégie
Alignement
Combinaison

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

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

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€

ATTRAPE LA NOISETTE

Auteur Anna Oppolzer & Stfan Kloß
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Bois
Motricité fine
Jouable seul
Tactile

Course
Parcours
Prise de Risque
Suspense

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.

But du jeu

ATTENTION MONSTRES GLOUTONS

Auteur Heinz Meister
Allemagne

Cartagena
Coucou Hibou Coucou
Groin Devant

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

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

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)

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Mémoire
Prise de Risque
Originalité

Coopération
Tower Defense
Observation
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

AU DODO LES OURSONS

Auteur ---

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

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

Initiation au Jeu
Coopération
Motricité Fine
Connaissance des Couleurs

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

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

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

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

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

Course
Parcours
Numération
Matériel

Equilibre
Motricité Fine
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Licornes Dans Les Nuages
Tempo Klein Fische
SpielHause
Beeren Klaun

But du jeu

Commentaires

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© 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€

BATA WAF

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Jouable dès 3 ans
Suspense
Ludo-éducatif

Simplicité
Graphisme
Jouable dès 3 ans
Ludo-éducatif

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.

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.

BATA MIAOU

Auteur ---

La bataille
Les chiens rigolos

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

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

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

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Graphisme
Jouable dès 3 ans
Ludo-éducatif

Rapidité
Cri des animaux

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Concerto Grosso
Bonjour Robert

But du jeu

Commentaires

Une bataille jouable des 3 ans avec un graphisme réussi et un système 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
astucieux permettant aux plus jeunes de se familiariser avec les jeux
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,
de cartes : Qu’est-ce qu’une face visible ou une face cachée, qu’estd’animaux de la même origine (ferme ou jungle) il faut se taire.
Angleterre ou encore Grèce.
ce qu’une pile de cartes, comment retourner les cartes, les comparer
etc...
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

BATANIMO

Auteur Antoine Bauza
France

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

Auteur Alex Sanders & Grégory

BIG PIRATE

Kirszbaum

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

Points forts

Points forts

Jeu de Bataille
Ordre des Grandeurs
Tension
Rebondissements

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jeu de Bataille
BataWaf
BataPlus

But du jeu

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

Woolfy
Drachenhort
Malefiz

But du jeu

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€

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.

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.

BIZZZZZ

Auteur Regis Lejonc
France

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Stratégie
Matériel
Simplicité

Déplacement dans le plan
Suspense
Hasard

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

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

Commentaires
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...
© OYA mardi 25 octobre 2022

BOIS JOLI

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 10 à 20 mn
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
Mémoire
Matériel
Déduction
niveaux de jeu

Points forts
Initiation au jeu
Mémoire
Vocabulaire
Manipulation

2

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pique plume
Trésor des dragons
Up & Down
Memory

But du jeu

Commentaires

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 Matthew Dunsten
Australie

But du jeu

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.

BUBBLE STORIES
AS D’OR 2022 (CATÉGORIE ENFANTS)

Nanu
Little mémo
Pengoloo

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

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 Wolfgang Dirscherl
Allemagne

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.

CACHETTE PARTIE

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

Points forts

Points forts

Observation
Mémoire
Coopération
Escape Game

Mémoire
Parcours
Séquence
Suspense

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

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

CAMELOT JR

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

CHAT NOIR
Schwarzer Kater

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Evolutif

Matériel
Thème
Simplicité
Mémoire
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Auteur ---

Le Bonto
Attrape moi
Freddy Frosch

Commentaires

But du jeu

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.

CHASS’MONSTRES

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

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 Roberto Fraga
France

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

CHATEAU BADABOUH

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

Points forts

Points forts

Ambiance
Rapidité
Discrimination Visuelle /
Observation
Matériel

Parcours
Prise de Risque
Matériel
Ambiance

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

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

Auteur Raf Peeters
Belgique

CHÂTEAU LOGIQUE

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

COLORI DUO
Multicolor

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Observation
Simultanée
Couleurs
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

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.

But du jeu

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.

COCOTAKI

Auteur Haim Shafir

Pippo
Figurix
Bunt Herum
Speed

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

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

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.

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

Simplicité
Ambiance
Jouable nombreux
Variantes

Coopération
Suspense
Jeu de Parcours
Simplicité

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

Kraken Attack
Cartagena
Roulapik
Ludanimo

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

CROQUE CAROTTE

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

Auteur Grégory Kirszbaum
France

DIAMONIAK

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

Points forts

Points forts

Parcours
Rebondissements
Prise de Risque
Matériel

Prise de Risque
Suspense
Simplicité
Familial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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.

CUI CUI

Auteur Tim Rogasch
Allemagne

Piratatak
Le Trésor des Dragons
Diamant

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

Commentaires

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....

Auteur Denis Blanchot
France

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.

DOBBLE

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

Points forts

Points forts

Observation
Matériel
Consigne du dé
Progression
Ludo-éducatif

Rapidité
Discrimination visuelle
Simultanée
Déclinaisons (5 jeux en 1)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Drôle de Lutins
Jeu de Loto
Dino Park
Zombie Mania

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

Commentaires
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.

© 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
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”:
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Denis Blanchot
France

DOBBLE KID

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

Auteur

DUOS - QU’EST CE QUI S’ASSEMBLE

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Discrimination visuelle
Simultanéïté
Déclinaisons (5 jeux en 1)

Mémoire
Langage

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Colori
Gruselino
Speed

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 Bruno Cathala & Marie &
Wilfried
France Fort

But du jeu

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”:

DRAGOMINO
KINDERSPIEL DES JAHRES 2021

Memory

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

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

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

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

Matériel
Connexion
Tactique
Fluidité

Course
Observation
Tactique
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kingdomino
Fantastic Park
Palavan
Carcassonnnes

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

Commentaires
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???
© 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

EXACTO

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

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

FIGURIX

Auteur Hermann Seitz
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Estimation des distances
Tous publics
Parties Courtes

Observation
Mémoire
Réflexe
Simultanéité
Jouable dès 5 ans
Ludo-éducatif

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.

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

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.

FANTÔMES PIÉGÉS

Pippo
Merk mal
Set
Speed
Halli Galli

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

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
Mémoire
Contre la montre

Coopération
Logique / Déduction
Rapidité
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Château Aventure
Magic Maze Kids

But du jeu

Commentaires

Tous ensemble, retrouvez les indices et résolvez les énigmes qui vous De par leur complexité et leur durée moyenne, les escape games
permettront de retrouver le code qui vous permettra de retrouver le
étaient jusque là réservés aux adultes ou aux adolescents. Avec Find
trésor caché sur l’ile aux pirates.
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 - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

FORT COMME UN DRAGON

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

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

Auteur André Perriolat

GAGNE TON PAPA

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Tactique
Calcul
Concentration

Rapidité
Duels
Jouable Seul
Spatialisation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pique Plume
La petite sorcière du tonnerre
Le Memory

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Michael Kallauch
Allemagne

Tangram
Kippit
Nmbr9
My City

But du jeu

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 !

FOTO FISH

NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2020

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

Commentaires

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.

Auteur Roberto Fraga
France

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.

GARE À LA TOILE
Spinderella
KINDERSPIEL DES JAHRES 2015

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Simplicité
Modularité

Originalité
Matériel
Parcours
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Big Pirate
Chop Chop
Aquatika
Plonk

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

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

Auteur Felix Beukemann
Allemagne

GIGI LONGCOU

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

GRUSELINO

Auteur Lucien Geelhoed
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Suspense
Prise de Risque
Estimation des distances
Longueurs et Mesures.

Rapidité
Observation
Thème
Simultanéité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Clown
Batawaf
Licorne dans les nuages

But du jeu

Commentaires

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.

GRIMACES

Auteur ---

Pippo
Halli Galli
Subito
Merlin

But du jeu

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

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 Haim Shafir
Israel

Commentaires
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.

HALLI GALLI JUNIOR

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Observation
Mémoire
Mîme

Rapidité
Thème
Simplicité
Observation
Clochette
Jouable dès 4 ans

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Grimassimix
Chasse monstre
Monstars

But du jeu

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Halli Galli
Set
Pippo
Merk mal
Ikarus
Speed

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Susanne Gawlik

HOP HOP GALOPONS

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

IL ÉTAIT UNE FERME

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Suspens
Tactique
Simplicité
Anticipation

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tempo Klein Fische
Sauve qui Poule
Le Verger

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Monica San Cristobal
Espagne

But du jeu

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.

HOP HOP HOP

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

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

Commentaires

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.

Auteur Markus Nikisch
Allemagne

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.

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

Graphisme
Coopération
Thème
Matériel

Mémoire
Thème
Coopération
Jouable seul et nombreux

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Verger
Alarme

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

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Willy Wichtel
Sagaland

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

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

Auteur ---

IMAGINE TON HISTOIRE

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

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

Narration
Imagination
Langage
Coopération
Ludo-éducatif

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

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 Walter Kraul
Allemagne

Jeu des 8 familles d’aujourd’hui
Bois joli

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.

JEU D’OMBRES EN FORÊT
Das Waldschattenspiel

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

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.

Auteur Alain Rivollet
France

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.

JOLIE FLEURETTE

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

Points forts

Points forts

Coopération
Matériel
Placement

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

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

Commentaires
Voici un jeu aussi beau que poétique réédité cette année pour le plus
grand plaisir de toute la famille. Jeu d’ombre en forêt se joue dans
l’obscurité, ce qui renforce ses qualités immersives. De surcroît, il
propose deux variantes pour joueurs plus ou moins aguerris, jouables
chacune sur l’une des faces du plateau.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© 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€

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

Logique
en solitaire
Progressif
matériel

Simplicité
Tactique
Rebondissements
Interaction

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.

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

KALEIDOS JUNIOR

Gelini Catch Me
Thor
Groin Devant
Frutti di Mare

But du jeu

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.

KARUBA JUNIOR

Auteur Rüdiger Dorn & Tim Rogasch
Allemagne

dès 4 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 5 à 10 mn
25€

Points forts

Points forts

Imagination
Vocabulaire
Discution
dès 5 ans
Variante
Ludo-éducatif

Coopération
Parcours
Prise de risque
Connexion

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

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

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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€

KIPPELINO

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Ambiance
Expressivité
Connaissance
Intergénérationnel

Coopération
Equilibre
Prise de Risque
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

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.

But du jeu

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

Rhino Héros
Pyramide d’Animaux
Kippit
Baobab

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2010)
Durée 20 à 30 mn
20€

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

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

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

Points forts

Points forts

Face à face
Cache-Cache
Déduction
Suspense

Thème
Graphisme
Humour
Simplicité
Stop ou Encore
Mémoire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Auteur Michael Rüttinger
Allemagne

KUGEL BLITZ
Bisbilles

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

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

Simplicité
Rapidité
Variantes
Drôles
Ludo-éducatif

Coopération
Mémoire
Prise de risque
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Auteur Marco Teubner
Allemagne

Alarme
Memory
Pique Plume

Commentaires

But du jeu

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.

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.

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€

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

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€

Points forts

Points forts

Gestion de Ressources
Placement
Initiation aux jeux de société
Mémoire

Jeu de cartes
Course
Suspense
Bluff

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

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

LA COURSE FARFELUE

Auteur Zoé Yatéka Créations
France

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2010)
Durée 10 à 20 mn
26€

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

Surprises
Rebondissements
Course
Intergénérationnel

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

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.

Commentaires

But du jeu

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.

LA MAISON DES SOURIS

Auteur Elodie Clément & Théo
Rivière
France

Jour & Nuit
Château Logique
Bahuts Malins

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 20 min
32€

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

Auteur Erwan Morin
France

Commentaires
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.

LE CLAN ARC-EN-CIEL

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2021)
Durée 15 à 20 mn
30€

Points forts

Points forts

Observation
Mémoire
Coopération
Matériel

Placement
Estimation des Distances
Matériel
Connaissance des Couleurs

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

Autour des Îles
Gigi Longcou
Clown

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Bar David

LE JEU DES FRUITS

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Piatnik (2008)
Durée 10 à 15 mn
11€

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€

Points forts

Points forts

Dénombrement
Rebondissement
Observation
Ludo-éducatif

Coopération
Expression et compréhension
des émotions
Souvenirs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Domino
Yummy
Ket’chup
Halli Galli

But du jeu

Commentaires

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.

But du jeu

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.

LE JEU DU LOUP

Auteur ---

Le Jeu aux Mille Titres
Brin de Jasette

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

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
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

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

Points forts

Points forts

Coopération
Parcours
Observation
Suspense

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

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

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

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

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

LE TRAIN DES ANIMAUX

Auteur Anja Wrede & Christoph
Cantzler
Allemagne

Welches Tier passt hier

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

Auteur Haim Shafir
Israël

LES DOIGTS MALINS

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Ambiance
Choix

Rapidité
Dextérité
Jouable à 2
Motricité fine

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Memory
Alarme
Im Marchenwald

But du jeu
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

Taquin
Speed
Bilboquet

Commentaires

But du jeu

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€

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.

Auteur ---

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.

LES PETITES SOURIS

dès 2 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Nathan (2020)
Durée 10 mn
28€

Points forts

Points forts

Mémoire
Prise de Risque
Tension
Ambiance

Coopération
Parcours
Suspense
Consigne du Dé

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Trésor des Dragons
Kleine Fische

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

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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.

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

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€

Commentaires

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...

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...

LITTLE ACTION

Auteur ---

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 10 mn
25€

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Parcours
Matériel

Coordination
Equilibre
Motricité
Adresse

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

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

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE ASSOCIATION

dès 2,5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2011)
Durée 10 mn
20€

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE COOPÉRATION

dès 2 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2012)
Durée 5 à 10 mn
25€

Points forts

Points forts

Association d’idée
Langage
Graphisme
Rapidité

Coopération
Application des consignes
Matériel
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Mosquito
Cache Tomate

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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

Hop Hop Hop
Le Verger
Woolfy
La Chasse aux Monstres

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

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

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€

Points forts

Points forts

Jeu de Parcours
Consigne du dé
Course
Suspense

Mémoire
Matériel
Thème
Jouable nombreux

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE OBSERVATION

dès 2,5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2012)
Durée 10 à 60 mn
25€

LOGIC CITY

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Discrimination visuelle
Matériel

Construction
Observation
Spatialisation
Coordination

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le jeu des nains
Figurix
Murmel Monster
Pippo

But du jeu

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!

But du jeu

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.

LOCO CIRCUS

Auteur Raf Peeters
Belgique

Jour & Nuit
Lapin & Magicien

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

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!

Commentaires
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.

LOTTI (FREDDY FROSCH LE LAPIN)

Auteur Susanne Armbruster
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

mémoire
rapidité
esthétisme
thème
observation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jour & Nuit
Lapin & Magicien
Lucky Truck

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

Commentaires

Freddy Frosch
Tohu Wabohu
Memory
Murmel Monster

But du jeu

Commentaires

Tout comme le reste de la gamme SmartGames, Loco Circus est un
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
casse tête Evolutif. Ses différents niveaux de difficulté tout comme son 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
matériel très proche du jouet sont particulièrement adaptés aux plus
farandole. Parmi tous ces lapins, comment retrouver celui qui vous
intelligent et mignon tout plein.
jeunes joueurs.
mènera jusqu’à la prochaine carotte magique ?
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LUDANIMO

Auteur Christophe Gilet
France

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2008)
Durée 10 à 20 mn
45€

Auteur ---

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

Modularité
Matériel
Simplicité

Mémoire
Observation
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pique Plume
Bondo

But du jeu

Commentaires

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!

Auteur Jonathan Favre-Godal
France

But du jeu

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.

MAGIC SCHOOL

Nanu
Sardines
Le Jeu aux Mille Titres
Logofix

dès 5 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Djeco (2022)
Durée 10 mn
9€

Commentaires

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.

Auteur Annette Birlenbach
Allemagne

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.

MAL MAL
Dessin dessine

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Coopération
Graphisme
Originalité

Simplicité
Dessin
Contact
Evolutif

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

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

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€

MEMO MEUH

Auteur ---

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2018)
Durée 10 mn
25€

Points forts

Points forts

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

Matériel
Mémoire
Reconnaissance des sons

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
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 ---

Le Jeu aux Mille Titres
Cocotaki

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

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.

MÉMO SÉCURITÉ ROUTIÈRE GÉANT

Auteur Brice Robin
France

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur As’Truc (2016)
Durée 15 à 20 mn
90€

12€
Points forts

Points forts

Mémoire
Matériel
Illustrations
Ludo-éducatif

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.
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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

MEMORY

Auteur --Afrique de l’ouest

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

MINI FAMILY

Auteur ---

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 15 mn
9€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Collection
Mémoire
Déduction
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Auteur --Afrique de l’ouest

Le Jeu des 7 Familles
Mountains
13 Indices
4 Zu Mir

Commentaires

But du jeu

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€

Commentaires

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.

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.

MISTIGRI

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Classique
Ambiance
Tension
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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 Jeu du Pouilleux
Pas lui!

But du jeu

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

Commentaires
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Auteur Felix Beukemann
Allemagne

MOLLO L’ESCARGOT

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (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

Initiation au Parcours
Suspense
Originalité
Course de lenteur

Course
Suspense
Simplicité
Parcours

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

Commentaires

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.

Auteur Max Gerchambeau
France

But du jeu

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.

MOSQUITO

Cartagena
Atlantis
Fort comme un Dragon

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 10 à 20 mn
25€

Commentaires

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?

Auteur Wilfried et Marie Fort
France

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 WOLF

dès 4 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Blue Orange (2019)
Durée 10 mn
22€

Points forts

Points forts

Rapidité
Matériel
Rangement
Thème
Ludo-éducatif

Coopération
Mémoire
Prise de Risque
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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NOM D’UN RENARD

Auteur Marisa Peña & Shanon Lyon

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Game Factory (2018)
Durée 20 mn
27€

OUDORDODO

Auteur ---

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 5 à 10 mn
9€

Points forts

Points forts

Enquête
Déduction
Coopération

Déduction
Langage
Esthétique
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

13 Indices
Le Club des Moustaches

But du jeu

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 Gil Druckman & Danny
Heshkovits
Angleterre & Danny Kishon

Qui Est-ce
Mystery Garden
Katudi
Logofix

But du jeu

As d’Or Enfants 2018, Nom d’un Renard propose une mécanique et un Dodo le petit ours est allé dormir dans la maison d’un copain, mais
matériel originaux. Le scanner permet de révéler au fur et à mesure de laquelle ? En posant des questions et en tentant leur chance, chaque
la partie les différentes caractéristiques du coupable et les joueurs
joueur tente de le retrouver en premier... Mais où dort Dodo ?
devront faire preuve d’une bonne coordination pour venir à bout de
leurs enquêtes.

OUAF

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 10 mn
14€

Commentaires
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.

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

Matériel
Simplicité
Mémoire
Humour

Motricité
Cognition
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Stop
Uno
8 Américain

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Mal Mal
Danse des oeufs
Time’s up kids

But du jeu
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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.
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PANDOO PANDA

Auteur ---

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

Auteur Angelika & Jürgen Lange

PATSCH

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

Points forts

Points forts

Parcours
Mémoire
Consigne du Dé
Reconnaissance des Couleurs

Rapidité
Observation
Discrimination Visuelle
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 Martina Leykamm
Allemagne

Figurix
Colorama
Pippo
Splatch attack

PANTOMIME

dès 4 ans - 4 et + Joueurs
Editeur Haba (2018)
Durée 15 min
10€

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

Auteur François Koch
France

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.

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

Expression
Mime pour les tous petits
Ambiance

Assemblage
Univers
Interaction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pouet Pouet
Time’s Up Kids
Time’s Up Family

But du jeu

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.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Jeu de 7 familles
Dominos

But du jeu

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.

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

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

PIPPO

dès 4 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (1997)
Durée 15 mn
11€

Points forts

Points forts

Coopération
Parcours
Tension
Matériel

Réflexe
Observation
Simplicité
Jouable dès 4 ans
Humour
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

3 Little Pigs
Little Coopération
Allez les Escargots

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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?

Auteur Thierry Chapeau
France

Speed
Ikarus
Halli Galli
Figurix

PIOU PIOU

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2009)
Durée 10 mn
9€

Commentaires

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’.

Auteur Frank Nestel
Allemagne

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.

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
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...

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Zicke Zacke
Vier zu mir
Fischers Fritz

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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€

Auteur ---

POISSONS FARCEURS

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Nathan (2021)
Durée 10 mn
25€

Points forts

Points forts

Mémoire
Course
Beauté
Drôle
Rapide
Jouable dès 4 ans

Mémoire
Ambiance
Matériel
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Vier zu mir
Hexentanz
Husch Husch
Merk Mal
Fischers Fritz
Memory

But du jeu

Commentaires

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 !

Auteur Grégory Kirszbaum
France

Nanu
Le Trésor des Dragons
Little Mémo

But du jeu

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.

PIRATATAK

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2008)
Durée 15 mn
9€

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.

POUET POUET

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Suspense
Simplicité
Familial

Mime
Imitation
Expression
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Diamoniak
Le Trésor des Dragons
Diamant

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

Commentaires
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...
© OYA mardi 25 octobre 2022

Pantomime
Time’s Up Family
Time’s Up Kid

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

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

PREMIÈRE LECTURE

dès 3 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Educa (2007)
Durée 10 à 20 mn
20€

RALLYE DES VERS DE TERRE

Auteur Carmen Kleinert
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2014)
Durée 15 min
35€

Points forts

Points forts

Alphabétisation
Apprentissage de la lecture
Orthographe
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Course
Pronostic
Observation
Suspense

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 Peggy Brown

Commentaires

Karo Linchen
La Course des Tortues
Donkey Derby
Froggie

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.

QUATSCH KOFFER PACKEN

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2017)
Durée 10 mn
12€

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.

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.

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

Mémoire
Simplicité
Humour
Séquence

Bluff
Mémoire
Simplicité
course

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

Rallye des vers de terre
Karolinchen
Clown
Alles Käse

But du jeu

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Toni Cittadeni
Italie

RAMASSE TRÉSOR

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ludattica (2017)
Durée 10 mn
13€

ROBOTS

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur NSV (2020)
Durée 15 min
12€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Séquence
Ambiance

Coopération
Harmonisation
Estimation
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Commentaires

But du jeu

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.

RÊVE DE TRÉSOR

Auteur Andrea & Jean-Luc Renaud
France

Li-La-Loud
The Mind

dès 5 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Zoe Yateka (2021)
Durée 15 min
26€

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.

Auteur ---

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.

SAFARI ROULETTE

dès 3 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Goula (2019)
Durée 10 mn
19€

Points forts

Points forts

Semi Coopération
Parcours
Suspense

Formes et Couleurs
Discrimination Visuelle
Motricité Fine
Initiation au Jeu

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

SARDINES

Auteur ---

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2007)
Durée 15 à 20 mn
15€

SERPENTINA

Auteur Brigitte Pokornik
Allemagne

dès 3 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (1999)
Durée 10 à 15 mn
11€

Points forts

Points forts

Mémoire
Graphisme
Concentration
Thème
Ludo-éducatif

Simplicité
Construction
dès 4 ans
Solidité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Auf Zack
Nanu
Up and Down
Petite Sorcière du Tonnerre

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Stefanie Rohner & Christian
Wolf
Allemagne

But du jeu

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.

SCHOKO HEXE
Les Sorcières Chocolat

Domino
Chrominos
Kleiner Rabe
Grabsh

dès 5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2007)
Durée 10 à 15 mn
12€

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.

Auteur Stefanie Schütz
Allemagne

SOUFFLE PLUME

dès 4 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Haba (2016)
Durée 10 à 15 mn
14€

Points forts

Points forts

Prise de risque
Chocolat
Simplicité

Poésie
Observation
Contrôle du souffle
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kleine Fische
Connie veut sa Pizza

But du jeu

Commentaires

Dans le pays du chocolat, chaque enfant rêve de réaliser son premier Schocko Hexe, un classique en Allemagne, est à Kleine Fische ce que
gâteau. Pour cela, il doit être le premier à récupérer les 6 ingrédients. Gruselino est à Pippo : une variation plus simple mais avec un thème
Mais les Sorcières Chocolat feront tout pour faire échouer les pauvres très fort qui permet à des enfants plus jeunes d’y jouer.
enfants. Soyez prudents, prenez quelques risques et faites en sorte
que les Sorcières qui sortent vainqueurs de cette histoire.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

SPEED

Viiiite
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1996

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

dès 5 ans - 2 Joueurs
Editeur Adlung (1995)
Durée 1 mn
9€

Auteur Romaric Galonnier & Laurent
Toulouse
France

TAPIKÉKOI

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2021)
Durée 15 min
20€

Points forts

Points forts

Simplicité
Simultanéité
Rapidité
Hillarant
Défoulement
Concentration
Ludo-éducatif

Observation
Attention
Mémoire
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Winkern
Expresso
Halli Galli
Set
La crapette rapide

But du jeu

Commentaires

Vous vous partagez les cartes, sur chaque carte: un motif, une couleur Le jeu de cartes le plus rapide du monde ! et c’est certainement vrai.
et un nombre. Une carte peut être posée sur une autre si quelque
Et en plus ca amuse, ça énerve, ça détend et on en redemande.idéal
chose correspond. Le premier à poser toutes ses cartes a gagné. 1, 2, quand on a qu’une minute pour jouer.
3, c’est parti !

TACTILO - LOTO

Auteur ---

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2008)
Durée 10 à 15 mn
28€

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 Stefan Lemke & Birgit Bock
Allemagne

TELL A STORY
Raconte une histoire

dès 4 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2005)
Durée 15 mn
20€

Points forts

Points forts

Reconnaissance tactile
Design

Langage
Séquentiel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le loto des odeurs
Jeu de kim

But du jeu

Commentaires

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Mystery Garden
Kaleidos Jr
Il était une fois

But du jeu
Retrouve les images qui correspondent à ton personnage. Une fois
que tu les as toutes, mets-les en ordre et raconte nous l’histoire que
l’on y voit.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

TIP TOP CLAP

Auteur ---

dès 6 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Djeco (2010)
Durée 15 à 20 mn
9€

TOUCHÉ TROUVÉ

Auteur Heinz Meister
Allemagne

dès 3 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Haba (2007)
Durée 15 à 20 mn
20€

Points forts

Points forts

Mémoire
Simplicité
Humour
Séquence

Rapidité
Ambiance
Matériel
Sensitivité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Manitou
Tango des Tarentules
La Vache qui tache

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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.

Auteur Virginia Charves
Angleterre

Ramba Samba
La vache masquée
Dschamal
Tactilo Loto

TORTELIKI

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Piatnik (2012)
Durée 10 mn
15€

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 Reiner Knizia
Allemagne

Commentaires
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!

TRÉSOR DES DRAGONS

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Simplicité
Matériel

Mémoire
Tactique
Thème
Prise de risques
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Lotti
Up and Down
Mause Sause
Murmel Monster

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

Commentaires
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.
© 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

TROIS PETITS COCHONS DELUXE

Auteur Raf Peeters
Belgique

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Smart (2017)
Durée 10 à 30 mn
25€

TURLUTUTU (HUSCH HUSCH)
Husch Husch

Auteur Heinz Meister
Allemagne

dès 4 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (2011)
Durée 15 mn
30€

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Matériel
Jouable dès 3 ans
Mémoire
Course
Thème

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Petit Chaperon Rouge
Blanche Neige
Lièvres & Renard
Au Voleur

But du jeu
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 Tim Rogasch
Allemagne

Commentaires

But du jeu

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.

TROTTE QUENOTTE

Hexentanz
Merk mal
Crazy race
Memory

dès 5 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2017)
Durée 10 à 15 mn
20€

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 Annelise Fakaschovsky

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.

VERGER

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (1986)
Durée 10 à 20 mn
39€

Points forts

Points forts

Coopération
Matériel
Contre la Montre
“Pick up and Delivery”

Coopération
Matériel
Thème

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Woolfy
L’île aux Dragons
Big Pirate

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

Commentaires
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.
© 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€

VROUM VROUM

Auteur Heinz Meister
Allemagne

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2019)
Durée 10 mn
14€

Points forts

Points forts

Mémoire
Thème
Matériel

Consigne du Dé
Reconnaissance des Couleurs
Observation
Séquence

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

Au Dodo les Oursons
Les Petites Souris
Hop Hop Galopons
Monza

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

Commentaires

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.

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.

WER WOHNT WO
Qui vit où ?

Auteur Klaus Zoch
Allemagne

dès 3 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Zoch (1998)
Durée 10 à 30 mn
109€

Points forts

Points forts

Thème
Coopération
Matériel

Matériel
Thème
Simplicité
à 6 joueurs
Ludo-éducatif

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
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Zicke Zack
Husch Husch
Nanu
Kucken Suchen

But du jeu

Commentaires

Les animaux sont partis en promenade aujourd’hui. Il est maintenant Un magnifique jeu en bois, tactile et ésthétique. Jouable par les plus
l’heure de rentrer: les voila tous à la queue leu leu pour regagner leurs jeunes, ce jeu de mémoire est un véritable régal pour toute la famille. Il
maisons. A vous d’ être le premier à raccompagner ses animaux.
existe deux modèles avec des animaux différents !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

WOOLFY

Auteur Alex Sanders & Grégory
Kirszbaum
France

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2010)
Durée 20 min
35€
Points forts
Coopération
Placement
Matériel

Si vous avez aimé
Hop Hop Hop
Alarme
La cité des fourmis
Le Verger

But du jeu

Commentaires

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.

Auteur Heinz Meister
Allemagne

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.

ZAUBER KREISEL
Le Cercle Magique

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2004)
Durée 10 à 15 mn
12€
Points forts
Thème
Toupie
Rapidité
Jouable à 8
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé
Gruselino
Photo Mystère
Tops
Figurix

But du jeu
Sorcières, marmites, fantômes et licornes tournoient au centre de la
table. Serez-vous celui qui les reconnaîtra le premier ? En tournant
toutes les couleurs se mélangent, si vous vous précipitez vous risquez
de vous tromper. Si vous tardez trop, vous ne serez jamais premier.
Alors soyez vif et devenez le Roi du Cercle Magique.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les toupies sont très à la mode en ce moment. Mais Heinz Meister
s’en sert ici comme un support poétique où couleurs et formes se
mélangent. Le procédé est ancien mais son usage ludique original.
Ajoutez à cela un univers de sorciers et vous voilà avec un jeu bien
amusant qui devrait faire craquer les enfants.
© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

