Pour toute question, information, aide, vous pouvez :
- venir nous voir au 25 rue de la Reine Blanche Paris 13°
- nous contacter au 01 47 07 59 59
- nous emailer à oya@oya.fr
Les derniers catalogues sont téléchargeables sur www.
oya.fr

Catalogue OYA

Nouveautes 2022
au 25/10/2022

AKROPOLIS

Auteur Jules Messaud
France

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

Auteur Marie & Wilfried Fort Nathalie
France & Rémi Saunier

ARCIMBOLDO

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

Points forts

Points forts

Placement
3 Dimensions
Optimisation
Fluidité

Imagination
Ambiance
Matériel
Magnétique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Taluva
Nmbr9
Kingdomino

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Akropolis est l’une des toutes premières créations de Julien Messaud.
Le jeu parvient à combiner avec simplicité et fluidité les 3 points forts
de 3 de ses illustres aînés : La pose de tuile en 3D de Taluva, Le
scoring en étage de Nmbr9 et le système de coéficient de
Kingdomino. Une gageure qui le positionne en bonne place pour un
futur As d’Or.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Imagine (Famille)
Kiproko
Dixit

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

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

Auteur Justin De Witt
U.S.A

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

BATA MIAOU

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Coopération
Tower Defense
Observation
Tactique

Simplicité
Graphisme
Jouable dès 3 ans
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Coucou Hibou Coucou
Woolfy

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

Auteur Timothée Decroix
France

Commentaires

La bataille
Les chiens rigolos

But du jeu

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.

AU CREUX DE TA MAIN

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

Commentaires

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.

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...

BELCASTEL - LE GRAND PRIX

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

NOMINÉ KINDER SPIEL DES JAHRES 2022

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

Points forts

Points forts

Originalité
Matériel
Association d’idées
Déduction

Course
Combinaison
Deck/Bag Building
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dixit
Mal Mal
C’est évident
Animal Mystère

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Les Charlatans de Belcastel
Star Realms

But du jeu
Pour remporter la course annuelle du Grand Prix de Belcastel, chaque
joueur nourrit son animal fétiche en piochant dans son sac différents
aliments lui permettant de le faire progresser de différentes manière.
Améliorez le contenu de votre sac au fil des tours pour combiner les
ingrédients qui vous permettront de l’emporter.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le grand Prix de Belcastel est l’adaptation pour toute la famille de l’un
des grands succès de Wolfgang Warsch : Les Charlatans de Belcastel
(Kenner Spiel des Jahres 2018). Malgré sa mécanique extrêmement
simplifiée, on y retrouve toujours le même plaisir de constituer son jeu
et le même suspense, d’où sa nomination au Kinder Spiel des Jahres
2022.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Matthew Dunsten
Australie

BUBBLE STORIES
AS D’OR 2022 (CATÉGORIE ENFANTS)

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

CARTAVENTURA : LHASSA

Auteur Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous
France

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022

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

Points forts

Points forts

Observation
Mémoire
Coopération
Escape Game

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tell A Story
Im Marchenwald
Labyrinthe Magique
Unlock Kids

But du jeu

Commentaires

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?

Auteur Bruno Cathala & Ludovic
Maublanc
France

But du jeu

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.

C’EST PAS FAUX

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

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

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

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

CARTAVENTURA : OKLAHOMA

Auteur Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous
France

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

Points forts

Points forts

Attention
Rapidité
Logique
Ambiance

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bazar Bizarre
When I Dream
Déclic
Zik

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

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

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

CARTAVENTURA : VINLAND

Auteur Thomas Dupont & Arnaud
Ladagnous
France

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

COLOR BRAIN

Auteur --Angleterre

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

Points forts

Points forts

Coopération
Observation
Aventure
Immersion

Quizz
Originalité
Prise de Risque
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Unlock!
Exit
Les Nouvelles Contrées

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Nicolas Bernard
France

But du jeu

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

COLOR ADDICT

IKnow
Burger Quizz
Qui Paire Gagne
Compatibility

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

Commentaires

Chaque joueur dispose de 11 cartes couleurs. Piochez une nouvelle
carte question vous demandant de retrouver les couleurs associées à
un thème. Elle vous indique souvent combien de couleurs sont
présentes. Saurez vous retrouver lesquelles? Si vous retrouvez toutes
les couleurs, marquez autant de points que de joueurs s’étant
trompés.

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

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

EXACTO

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Confusion
Ambiance

Simplicité
Estimation des distances
Tous publics
Parties Courtes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Speed
Rouge Jaune Vert
Dodelido

But du jeu
Sur la plupart des cartes du jeu une couleur est rédigée avec une
encre d’une autre couleur. En utilisant les 3 premières cartes de votre
pioche, débarrassez-vous le plus vite possible de votre paquet en
jouant une carte ayant un point commun avec la précédente (à l’écrit
ou au visuel) et jouez des cartes action pour ralentir les autres joueurs.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Color addict sème la pagaille chez les joueurs en s’appuyant sur les
associations entre les informations visuelles et les informations écrites.
Pas évident d’établir rapidement des correspondances entre l’écrit et
le visuel lorsque les informations sont contradictoires. Pas évident,
mais d’autant plus drôle!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Clan Arc en Ciel
Saute Lapin
Robots
Li La Loud

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

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

Auteur Christophe Coat
France

FISH N CHIPS

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

FRUDDEL MUDDEL

Auteur Daan Kreek
Hollande

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

Points forts

Points forts

Adresse
Ambiance
Rebondissements
Majorité

Rapidité
Discrimination Visuelle
Tension
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kool Bool
Aperitivo
Les Papates
Crokinole

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Michael Kallauch
Allemagne

But du jeu

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

FOTO FISH

NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2020

Bazar Bizarre
Patsch
FindNix
Figurix

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

Commentaires

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

Auteur Airu Sato & Toshiki Sato
Japon

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

HAPPY CITY
NOMINÉ À L’AS D’OR 2022

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Simplicité
Modularité

Gestion de Ressources
Développement
Simplicité
Rejouabilité

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

Splendor
Minivilles
Alhambra
CG Gems

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Vincent Bonnard
France

HERO TOWN

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

IQ LOVE

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Communication
Tension

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

Protégez la ville tous ensemble contre les Super Méchants en
retrouvant à chaque tour les équipements nécessaires pour invoquer
les Super Héros capables de les vaincre. Soyez attentifs pour ne pas
vous tromper et ne pas vous laissez pas déborder. Gagnez si la ville
n’est pas totalement en flamme quand tous les vilains sont apparus.

But du jeu

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

IKI

NOMINÉ AS D’OR 2022 (CATÉGORIE EXPERT)

Auteur Koota Yamada
Japon

IQ-Fit
IQ-Puzzler Pro
IQ-Six Pro

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

Commentaires

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

IQ STIXX

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Gestion de Ressources
Développement
Deck Building
Stratégie

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les Châteaux de Bourgogne
Living Forest

But du jeu
Arpentez les ruelles du vieux marché d’Edo et faites prospérer
habitants et commerces en passant de Nagayas en Nagayas (maisons
anciennes). Pour devenir le meilleur Edokko (Enfant d’Edo) il vous
faudra également pourvoir à leur alimentation, diversifier les enseignes
et assurer la retraite de vos artisans. Mais parviendrez-vous à les
sauver des flammes?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Iki est un jeu dense et foisonnant qui prend place dans un magnifique
décor de ruelle médiévale japonaise. S’inscrivant dans un tempo
millimétré, la richesse des choix tactiques et stratégiques proposés
par sa mécanique appelle de très nombreuses parties entre joueurs
confirmés.
© OYA mardi 25 octobre 2022

IQ Fit
IQ Circuit
IQ Digits
IQ-Six Pro

But du jeu
10 bâtons de 10 couleurs différentes sont à votre disposition. Chaque
bâton possède un certain nombre d’encoches lui permettant de
d’insérer d’autres bâtons mais tous sont différents. Après avoir placé
plusieurs bâtons comme indiqué sur le schéma de départ que vous
aurez choisi préalablement, parviendrez-vous à tous les insérer dans la
boite?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une mécanique et un matériel original et attractifs pour cette nouvelle
référence de la gamme abstraite des IQ, à nouveau signée Raf
Peeters.
120 niveaux de difficulté croissante attendent les amateurs casse-tête
(moderne) âgés de 7 ans ou plus.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Rein Lambrichts
Belgique

IQ-SIX PRO

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

Auteur Raf Peeters
Belgique

JUMPING LA COMPÉTITION

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Logique
Progressif
ludo-éducatif
Jouable seul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

IQ-Fit
IQ-Puzzler Pro
IQ Love

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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

JUDUKU

Auteur Ben & JB
France

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

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

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

Auteur Nicko Böhnke
Allemagne

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

KINGS & CREATURES

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

Points forts

Points forts

Quizz
Rapidité
Imagination
Ambiance

Collection
Combinaison
Tempo
Fluidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Blanc Manger Coco
Limite Limite
Ta Bouche
Questions de Merde

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Ohanami
Batavia
Salade 2 Points

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

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

Auteur Robert & Paula Henning
U.S.A

KLUSTER

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

Auteur Aske Christiansen
Danemark

LIVING FOREST
AS D’OR 2022 (CATÉGORIE INITIÉ))

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ludonaute (2021)
Durée 40 min
38€

Points forts

Points forts

Matériel
Tension
Ambiance
Rebondissements

Stratégie
Deck Building
Combinaison
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Fish’n Chips
Bamboléo
Kippit
Riff Raff

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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

LES TOURS AMBULANTES

Auteur Wolfang Kramer & Michael
Kiesling
Allemagne

Les Charlatans de Belcastel

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

Commentaires

Vous incarnez les esprits protecteurs de la forêt et avez pour mission
de la protéger des flammes d’onibi, les esprits destructeurs. Aidezvous des animaux gardiens en votre possession et de ceux que vous
acquerrez durant la partie pour sauver la forêt et l’emporter en étant le
premier à planter 12 arbes, éteindre 12 flammes ou Planter 12 fleurs
sacrées.

Auteur Jonathan Favre-Godal
France

Lauréat de l’As d’Or 2022 dans la catégorie “Initiés”, Living Forest est
la première création d’Aske Christiansen, jeune et prometteur auteur
danois. Living Forest propose une mécanique fluide et foisonnante
offrant de nombreux choix stratégiques ou tactiques et prenant place
dans un magnifique décor naturaliste.

MAGIC SCHOOL

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

Points forts

Points forts

Originalité
Fluidité
Rejouabilité
Matériel

Mémoire
Coopération
Graphisme
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

That’s Life
Hexentanz
Cartagena
Heimlich & Co

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

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

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

MIMETIX

Auteur --France

dès 14 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Mimetix (2019)
Durée 30 à 45 min
20€

NOUVELLES CONTRÉES

Auteur Germain Winzenschtark
France

NOMINÉ À L’AS D’OR 2022 (CATÉGORIE INITIÉ)

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Olibrius (2021)
Durée 60 mn
25€

Points forts

Points forts

Mime
Rapidité
Créativité
Ambiance

Originalité
Coopération
Langage
Rejouabilité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Creativity
Time’s Up
20 Secondes de feu

But du jeu

Commentaires

A votre tour, faites deviner en les mimant le plus d’expressions
possible aux autres joueurs, dans le temps d’un sablier. Selon leur
niveau de difficulté, les expressions vous rapporteront 1, 3 ou 5 points.
Le premier joueur à atteindre 30 points ou la première équipe à a
atteindre 50 points l’emporte.

But du jeu

2 variantes proposées pour ce nouveau jeu d’ambiance et de mime qui
propose, à l’instar du Möllky, une règle stipulant qu’une équipe qui
dépasse 50 points doit revenir à 25. Une équipe égalisant le score de
l’autre ramène l’équipe adverse à son palier précédent (de 0 ou de 25
points). Les règles peuvent être facilement adaptées et modifiées.

MONIQUE

Auteur --France

Dixit
Petits Meurtres et Faits Divers
Château Aventure
Sherlock Holmes

dès 16 ans - 3 et + Joueurs
Editeur Bakakou (2022)
Durée 20 min
25€

Commentaires

Vous partez tous ensemble à la découverte d’un livre. Tour après tour,
envoyez vos éclaireurs en explorer de nouveaux passages et
complétez l’une de vos missions afin de pouvoir associer le sens de
ces passages avec l’une des images qui vous sont proposées. Si vous
réussissez, vous rejoindrez votre éclaireur. Mais parviendrez-vous
jusqu’à la cité perdue?

Auteur Bruno Cathala & Théo
Rivière
France

Probablement le jeu le plus original de l’année 2022. Une mécanique
unique et immersive qui utilise le livre comme support et permet de
combiner brillamment littérature et plaisir ludique. De quoi justifier
pleinement la place des Nouvelles Contrées parmi les finalistes de l’As
d’Or, dans la catégorie initiés.

OH MY BRAIN

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Lumberjacks studio (2021)
Durée 15 min
16€

Points forts

Points forts

Association d’idées
Ambiance
Bluff
Langage

Tactique
Prise de Risque
Tension
Anticipation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Blanc Manger Coco
Code Names
Mystère
Olé Guacamolé

But du jeu
Associez l’une de vos cartes-mots au mot précédemment posé. Si le
lien semble évident pour les autres joueurs c’est gagné. S’il est
contesté, soyez convaincant pour obtenir la majorité des votes et
éviter de piocher. Le premier joueur s’étant débarrassé de ses cartes
l’emporte, mais parviendrez-vous à vous débarrasser des cartes
spéciales?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Monique est un jeu d’association qui repose sur votre capacité à
rebondir d’un mot à l’autre. Une bonne dose de bagou et un sens de
l’humour aiguisé seront de précieux atouts si vous souhaitez
l’emportez en convaincant les autres joueurs du bien fondé de vos
associations les plus absurdes, voire douteuses.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Duel de Magicien
Lama
Grand Dalmuti

But du jeu
Les Zomb’animaux sont à vos trousses. Pour éviter qu’ils ne dévorent
votre cerveau, défaussez leurs cartes en jouant une ou plusieurs cartes
identiques, de valeur supérieures aux cartes jouées précédemment. Si
vous ne pouvez ou ne souhaitez pas jouer, piochez 2 cartes et perdez
un fragment de cerveau. Le joueur ayant le plus de fragments gagne.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Bruno Cathala et Théo Rivière sont deux auteurs français renommés.
Ils s’associent pour proposer une thématique absurde autour d’une
mécanique qui, elle, ne l’est pas. La nécessité de scinder leur jeu en
deux parties (leur main et leur réserve : le cimetière) oblige les joueurs
à anticiper et prendre les risques qui provoquent tension et surprises.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Guillaume Sandance
France

OLÉ GUACAMOLÉ

dès 10 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Scorpion masqué (2021)
Durée 15 min
12€

PICKOMINO - CARTES (HECKMECK)

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Tension
Rapidité
Vocabulaire
Rebondissement

Tactique
Rebondissement
Enchères
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Express
Bananagrams
Look Around

But du jeu
A votre tour révélez la prochaine carte de la pioche, sur laquelle figure
une ou plusieurs lettres. Trouvez ensuite, en moins de 12 secondes, un
mot en rapport avec le mot cité précédemment et ne contenant
aucune des lettres révélées. En cas d’échec ramassez toute les cartes
visibles. Une fois la pioche finie, le joueur avec le moins de cartes
l’emporte.

Commentaires

But du jeu

La plupart des jeux de lettres reposent sur une mécanique commune :
Trouver un mot à partir d’une série de lettres proposées. L’originalité
de Olé Guacamolé réside dans l’inversion de cette mécanique :
Trouver un mot ne contenant pas certaines lettres. La présence de
cartes événements (X2, Passe son tour etc...) rajoute en tension et en
surprises.

OUCÉDONC EN FRANCE

Auteur Bernhard Lach & Uwe Rapp
Allemagne

Pickomino

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Huch (2021)
Durée 20 min
18€

Commentaires

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

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

PINPON

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

Auteur Julie Bregeot
France

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Djeco (2022)
Durée 15 min
20€

Points forts

Points forts

Connaissances géographiques
Connaissances Culturelles
Prise de Risque
Quizz

Coopération
Parcours
Tension
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Uppsala
Illusion
Timeline

But du jeu
Après avoir placé la ville qui servira de repère pour la manche, les
joueurs tentent chacun leur tour de placer une nouvelle ville
correctement sur l’axe Nord/Sud ou sur l’axe Est Ouest par rapport
aux cartes précédemment placées. A chaque carte posée un autre
joueur peut contester et gagner un point ou le perdre selon qu’il aura
tort ou raison.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Oucédonc est une déclinaison adaptée au territoire français du jeu
Uppsala, par les mêmes auteurs. Le jeu propose d’apprendre ou de
renforcer ses connaissances géographiques de manière ludique.
Plusieurs variantes sont proposées s’appuyant sur les monuments
célèbres ou encore le nombre d’habitants.
© OYA mardi 25 octobre 2022

3 Little Pigs
Little Coopération
Allez les Escargots

But du jeu

Commentaires

Tous ensemble, aidez le camion de pompier à sauver la maison des
Pin Pon permet aux plus jeunes joueurs de s’initier aux jeux de
flammes. Les joueurs lancent chacun leur tour le dé couleur qui leur
parcours tout en abordant les couleurs et la consigne du dé. Le jeu a
indique quelle voiture retirer de la route. Parviendrez vous à vous frayer été retenu parmi les finalistes de l’As d’Or enfant 2022.
un chemin avant que la maison n’ait totalement brûlé?

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

POUR UNE POIGNÉE DE MARGUERITES

Auteur Frank Crittin & Grégoire
Largey
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2021)
Durée 20 min
20€

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

Parcours
Tactique
Suspense
Matériel

Bluff
Mémoire
Simplicité
course

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jolie Fleurette
Rêve de Trésor
Froggie
Floh Am Po

But du jeu

Commentaires

Votre vache a pour mission de brouter des fleurs de plusieurs couleurs
en différentes quantités. Un joueur lance les dés, en choisit un pour
déplacer sa vache et la faire brouter. Si deux vaches se trouvent dans
le même pré il y a combat. Les autres joueurs choisissent ensuite un
dé et se déplacent également. Le premier qui complète sa mission
l’emporte.

Auteur Bernhard Weber
Allemagne

But du jeu

Pour une Poignée de Marguerites est un jeu de parcours familial qui
alterne les phases de déplacement tactiques faisant appel à votre sens
de l’observation et votre esprit de déduction et les phases
d’affrontements souvent animées et s’appuyant sur un matériel
original.

PUNTO

Rallye des vers de terre
Karolinchen
Clown
Alles Käse

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Game Factory (2021)
Durée 20 min
8€

Commentaires

Qui aura le ver de terre le plus long ? A votre tour, ajoutez une de vos Sous des allures de simplicité, se cache là un très beau jeu de
cartes à celles disponibles puis choisissez-en une autre pour prolonger mémoire et de bluff jouable dès 4 ans. Peut-être encore meilleur que
votre ver de terre. Très bientôt, il va falloir se souvenir où vous avez
son grand frère “Le rallye des vers de terre”.
posé les plus grandes et surtout deviner où vos adversaires ont caché
les leurs.

Auteur Hjalmar Hach & Pierluca
Zizzi
Italie & Martino Chiacchiera

SIMILO

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 10 mn
14€

Points forts

Points forts

Observation
Alignement
Startégie
Simplicité

Coopération
Déduction
Culture Générale
Graphismes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ringo
Scho Ko
Ten
4 en ligne

But du jeu
Pour être le premier qui parviendra à aligner 4 ou 5 cartes (selon le
nombre de joueurs) de votre couleur horizontalement verticalement ou
en diagonale, posez à votre tour l’une de vos carte à côté d’une carte
précédemment placée ou recouvrez en une de valeur inférieure. Le
premier joueur ayant remporté 2 manches est déclaré vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Bernhard Weber est un auteur allemand né et habitant à Bonn. Grand
adepte des jeux tout public au matériel original et immersif (Château
Roquefort, Cheesy Gonzola, Aquadukt). Il signe avec Punto un jeu
d’alignement stratégique au matériel et à la règle très épurés. Une fois
n’est pas coutume!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Inspecteur Leflair
Qui Est-ce?
Logofix
La collection des Similo

But du jeu
A tour de rôle, tentez de faire deviner à l’ensemble des autres joueurs
un animal caché parmi 11 autres. Pour y parvenir, il vous faudra au
début de chaque tour piocher un autre animal et indiquer s’il a ou non
un point commun avec l’objectif. Charge aux autres de deviner lequel.
Soyez précis, vous ne disposez que de 5 tours.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
En reprenant toujours la même mécanique de déduction et en
proposant des illustrations toujours aussi abouties, la collection des
Similo propose de nombreux thèmes différents : Animaux, Animaux
sauvages, Contes de fée, Mythologie et Histoire. On peut également
mélanger les boites pour pimenter les parties.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Hjalmar Hach & Pierluca
Zizzi
Italie & Martino Chiacchiera

SIMILO CONTES

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (2020)
Durée 10 mn
13€

Auteur Sehee Kim & Chulku Kang
Korée

SPEEDY ANTS

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Huch (2022)
Durée 20 min
13€

Points forts

Points forts

Coopération
Déduction
Culture Générale
Graphismes

Rapidité
Observation
Calcul Mental
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Inspecteur Leflair
Qui Est-ce?
Logofix
La collection des Similo

But du jeu

Commentaires

Tentez de faire deviner à l’ensemble des autres joueurs un personnage
de conte de fée caché parmi 11 autres. Pour y parvenir, il vous faudra
au début de chaque tour proposer un autre personnage en indiquant
s’il a ou non un point commun avec l’objectif. Charge aux autres de
deviner lequel. Soyez précis, vous ne disposez que de 5 tours.

Auteur Tanja Malinowski & Marcus
Meigel
Allemagne

Wurfel Blitz
Granny Apples
Bazar Bizarre

But du jeu

En reprenant toujours la même mécanique de déduction et en
proposant des illustrations toujours aussi abouties, la collection des
Similo propose de nombreux thèmes différents : Animaux, Animaux
sauvages, Contes de fée, Mythologie et Histoire. On peut également
mélanger les boites pour pimenter les parties.

SOUS L'OCÉAN

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Logis (2022)
Durée 15 min
20€

Commentaires

Disposez les valeurs de 1 à 39 au centre de la table. A chaque tour, on
révèle une carte couleur et valeur. Le premier à retrouver la valeur
identique au centre de la table remporte la carte. Dès qu’une nouvelle
carte est révélée, retrouvez la valeur qui correspond à la valeur de la
carte plus le nombre de cartes de cette même couleur déjà révélées.

Kim Sehee et Kang Chulku sont deux auteurs coréens ayant réussi la
prouesse de renouveler la traditionnelle et sempiternelle mécanique
des jeux de rapidité et de discrimination visuelle. Le principe de devoir
ajouter au nombre de référence le nombre de carte de la même
couleur que celle révélée créé une véritable tension et renouvelle les
sensations de jeux.

SPLITTER

Auteur Stefan Nikolic
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 12 Joueurs
Editeur NSV (2021)
Durée 15 min
14€

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Suspense
Rebondissements

Simplicité
Prise de Risque
Interaction
Jouable à beaucoup

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Klein Fishe
Diamoniak/Piratatak
Strike
Diamant

But du jeu
Plongez à la recherche de perles dans l’une des 4 zones du plateau.
Mais attention, le requin rôde et risque de les effrayés, les obligeant à
abandonner leur précieux butin. Parviendrez-vous à rester plus
longtemps que les autres pour gagner plus, au risque de tout perdre?
Lorsque 5 perles noires sont révélées, le meilleur plongeur l’emporte.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Sous l’océan est jeu familial, entièrement axé sur la prise de risque.
Une mécanique de Stop ou encore efficace et accessible aux plus
jeunes. Il est co signé par Tanja Malinowski et Marcus Meigel. Il s’agit
de leur première création.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Take it Easy
Knaster
Qwixx

But du jeu
Les joueurs lancent les deux dés à tour de rôle. Après chaque lancer
tous les joueurs doivent noter les deux valeurs obtenues,
symétriquement sur leur grille de jeu. Une fois les dernières cases
remplies, chaque zone connectée orthogonalement d’une valeur
occupant exactement le nombre de cases correspondant à sa valeur
rapporte sa valeur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Tu vois Tuco, le monde se divise en deux catégories : Les bons roll &
write et les mauvais roll & write. Bien souvent ce sont les critères de
fluidité de simplicité mais aussi et surtout d’interactivité qui distinguent
les deux et Splitter appartient à l’évidence à la première.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Geneviève Smal
Belgique

TAKATTAK À LA RÉCRÉ

dès 8 ans - 1 à 10 Joueurs
Editeur Si-Trouille (2021)
Durée 15 min
15€

Auteur Michael Kiesling, Reinhard
Staupe
Allemagne

THE BORDER

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2021)
Durée 30 min
20€

Points forts

Points forts

Humour
Répartie
Créativité
Ludo-Educatif

Prise de Risque
Immersion
Interaction
Tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ta Bouche
Taggle

But du jeu

Commentaires

Dès que l’Attakeur a lu sa carte “Pique”, les autres joueurs prennent
connaissance du mode sur lequel ils doivent répliquer (Autodérision,
Insolence etc...). Lorsqu’un joueur a trouvé une réplique il tape sur la
table. Si ça réplique convient à l’attakeur celui-ci lui donne la carte
“Pique”. Le joueur ayant gagné le plus de cartes l’emporte.

Auteur Romaric Galonnier & Laurent
Toulouse
France

But du jeu

La Gamme des Takattak permet d’aborder avec les joueurs la
problématique du harcèlement au quotidien. La mécanique du jeu
permet de travailler sur les différentes manières de se protéger contre
ce type de situations en amenant les joueurs à travailler sur le
détachement et la capacité à les désamorcer à l’aide de répliques
humoristiques.

TAPIKÉKOI

Träxx
Diceland
Très fûté
Nmbr9

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

Commentaires

Sur le plateau de chaque joueur, se trouvent neuf zones encerclées de
couleurs à entourer progressivement en disposant de trois lancers de
dés à chaque tour. Chaque zone clôturée rapporte des points (plus si
vous êtes le premier à y parvenir). Mais attention, les dés que vous
n’utiliserez pas seront récupérés par vos adversaires... soyez vigilants.

Auteur Wolfgang Kramer & Michael
Kiesling
Allemagne

The Border est co-signé par deux immenses auteurs (Michael Kiesling
et Reinhard Staupe). En offrant aux autres joueurs la possibilité de
récupérer les dés non retenus par l’Oya, sa mécanique ne manque pas
de provoquer réactions et commentaires qui rythment la partie après
chaque lancer. Une réussite!

TOUCAN DO IT

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2022)
Durée 20 min
26€

Points forts

Points forts

Observation
Attention
Mémoire
Tension

Simplicité
Méchanceté
Rebondissement
Prise de risques

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Chat Noir
Nanu
Wanted (Ravensburger)

But du jeu

Commentaires

Observez attentivement les objets disposés dans les 4 pièces de
l’appartement. L’Oya ferme ensuite les yeux pendant que les autres
joueurs dérobent chacun un objet. Lorsque l’Oya rouvre les yeux il doit
retrouver les objets manquant pour ne pas les laisser aux autres
joueurs. Le joueur ayant récupéré le plus d’objets l’emporte.

Tapikékoi permet d’aborder avec les plus jeunes joueurs les notions
d’organisation logique et de catégories ainsi que le vocabulaire
domestique. Il s’agit également d’un jeu de mémoire interactif et
convivial. Sa règle peut être facilement inversée en proposant un
voleur et plusieurs joueurs famille.
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6 qui Prend
Pas de Bras
Malefiz

But du jeu
La vie est une succession de tuiles... Dans Toucan Do It, comme dans
la vie on se ramasse ces tuiles, on essaye de les éviter et si les autres
se les ramassent à notre place, tant pis! A moins de récupérer les
précieux bonus qui vous permettent de transformer les mauvaises
tuiles en points gagnant. La course ne fait que commencer...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version re visitée de l’excellent That’s Life, nominé au Spiel des
Jahres 2005. Accessible à tous les publics, excellent à jouer en famille
ou entre amis, on y retrouve à l’instar du 6 qui Prend (du même auteur)
ce juste équilibre entre hasard et tactique qui énerve les uns et régale
les autres. Une petite bombe d’ambiance.
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