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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 Tim Rogasch
Allemagne

ABELLA L’ABEILLE

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

AU CHANTIER

Auteur Christian Hupper
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Coopération
Manipulation
Suspense
Ludo-éducatif

Coopération
Mémoire
Classement
Manipulation

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.

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

Ludanimo
Little Balancing
Loco Circus
Lapin & Magicien

Commentaires

But du jeu

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.

ALLEZ LES ESCARGOTS

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

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

Auteur ---

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

AU DODO LES OURSONS

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

Points forts

Points forts

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

Initiation au Jeu
Coopération
Motricité Fine
Connaissance des Couleurs

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Mama Mamut
Serpentina
Husch Husch
Heisse Ofen
Zicke Zacke

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

AU PAYS DES PETITS DRAGONS

Auteur Felix Leicht
Allemagne

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

BATA WAF

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Course
Parcours
Numération
Matériel

Simplicité
Graphisme
Jouable dès 3 ans
Ludo-éducatif

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.

BALLONS

Auteur Haim Shafir
Israël

La bataille
Les chiens rigolos

But du jeu

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

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.

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...

BATANIMO

Auteur Antoine Bauza
France

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Jouable dès 3 ans
Suspense
Ludo-éducatif

Jeu de Bataille
Ordre des Grandeurs
Tension
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Serpentina

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

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Jeu de Bataille
BataWaf
BataPlus

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CACHE CACHE À LA FERME

Auteur Judith proena
Allemagne

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

CHÂTEAU LOGIQUE

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Initiation au jeu
Mémoire
Vocabulaire
Manipulation

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Nanu
Little mémo
Pengoloo

But du jeu

Commentaires

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 Steffen Mühlhaüser
Allemagne

But du jeu

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.

CHAT NOIR
Schwarzer Kater

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

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

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

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

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

Matériel
Thème
Simplicité
Mémoire
Ludo-éducatif

Coopération
Suspense
Jeu de Parcours
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Bonto
Attrape moi
Freddy Frosch

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

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

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

CUI CUI

Auteur Tim Rogasch
Allemagne

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

Auteur Antje Gleichmann
Allemagne

FROGGIE

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

Points forts

Points forts

Observation
Matériel
Consigne du dé
Progression
Ludo-éducatif

Parcours
Matériel
Consigne du dé
Modularité

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.

Auteur

Commentaires

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

But du jeu

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.

DUOS - QU’EST CE QUI S’ASSEMBLE

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

Commentaires

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

Auteur Felix Beukemann
Allemagne

GIGI LONGCOU

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Langage

Suspense
Prise de Risque
Estimation des distances
Longueurs et Mesures.

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Memory

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© 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€

JOUR & NUIT

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Suspens
Tactique
Simplicité
Anticipation

Logique
en solitaire
Progressif
matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tempo Klein Fische
Sauve qui Poule
Le Verger

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

Auteur Alain Rivollet
France

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

JOLIE FLEURETTE

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

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 Michael Rüttinger
Allemagne

KUGEL BLITZ
Bisbilles

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

Points forts

Points forts

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

Simplicité
Rapidité
Variantes
Drôles
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

Auf Zack
Pippo
Halli Galli

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Auteur Raf Peeters
Belgique

LAPIN & MAGICIEN

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Commentaires

But du jeu

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

LA CHASSE AUX MONSTRES

Auteur Antoine Bauza
France

Jour & Nuit
Château Logique
Bahuts Malins

dès 3 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Le Scorpion Masqué (2010)
Durée 10 mn
20€

Commentaires

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

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

LE JEU DU LOUP

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Prise de risque
Ludo-éducatif

Coopération
Parcours
Observation
Suspense

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Alarme
Memory
Pique Plume

But du jeu
La chasse est ouverte! Aidez les enfants à chasser les monstres qui se
cachent dans leurs chambres. Pour cela, il vous faut enfermer les
affreuses bestioles dans le placard, en retrouvant tous ensemble le
jouet spécifique qui effraie chaque monstre. Le tout est de retrouver ou
se trouvent le bon jouet, caché dans le bazar de la pièce.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici un jeu dont la thématique ressemble étrangement à un film pour
enfant bien connu. Et c’est tant mieux car le système de jeu colle
parfaitement à son thème pour donner un jeu de coopération pour
enfant particulièrement abouti. Encore une réussite signée Mr Bauza

© OYA mardi 25 octobre 2022

3 Little Pigs
Karuba Jr
Le Trésor des Lutins
Le verger

But du jeu

Commentaires

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

LE 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€

LITTLE ACTION

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Ambiance
Choix

Coordination
Equilibre
Motricité
Adresse

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 ---

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.

LES PETITES SOURIS

Make’n Break Circus
Little Observation
Equilibre Instable
Touché Trouvé

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

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.

Auteur Nathalie Choux
France

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.

LITTLE ASSOCIATION

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

Points forts

Points forts

Coopération
Parcours
Suspense
Consigne du Dé

Association d’idée
Langage
Graphisme
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
Vite, les petites souris se dépêchent de rentrer chez elles pour se
mettre au lit avant que le chat n’ait fini son repas. A votre tour lancez le
dé pour avancer d’une case la souris correspondant ou pour nourrir le
chat. Pour gagner tous ensemble, aidez les souris à rejoindre leur lit
avant que le félin gourmand n’ait fini de manger tous ses poissons.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Avec les Petites Souris, Nathan a eu la bonne idée d’intégrer la boite
au matériel de jeu. En plus d’apprendre à reconnaître les couleurs, à
lire le dé et déplacer les pions d’une case à l’autre, les enfants
s’amusent véritablement à jeter les poissons dans la gueule du chat et
la tension atteint son paroxysme lorsqu’il n’en reste plus que
quelques-uns.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Mosquito
Cache Tomate

But du jeu

Commentaires

Lorsque une image est révélée, retrouvez l’environnement auquel elle Ce jeu de rapidité au très joli design ajoute une dimension
appartient. Attrapez vite l’animal qui y vit là et emmenez-le. avant les d’association d’idée. Les premières notions de jeux apparaissent :
autres. Alors réussirez vous à faire les liens rapidement ?
jouer en simultané, repérer les détails, réagir rapidement et de manière
coordonnée. Tout cela pour un jeu vraiment original pour tout petit.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

LITTLE CIRCUIT

Auteur Nathalie Choux
France

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

LITTLE MÉMO

Auteur Nathalie Choux
France

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.

Auteur Nathalie Choux
France

Commentaires

But du jeu

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.

LITTLE COOPÉRATION

Kim vue
Merk mal
Chat noir

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

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 !

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE OBSERVATION

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

Points forts

Points forts

Coopération
Application des consignes
Matériel
Suspense

Rapidité
Observation
Discrimination visuelle
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hop Hop Hop
Le Verger
Woolfy
La Chasse aux Monstres

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

Commentaires
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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Le jeu des nains
Figurix
Murmel Monster
Pippo

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

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

LOCO CIRCUS

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Auteur Christophe Gilet
France

LUDANIMO

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

Points forts

Points forts

Ludo-Educatif
Casse-Tête
Jouable Seul
Evolutif

Modularité
Matériel
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jour & Nuit
Lapin & Magicien
Lucky Truck

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

LOGIC CITY

Auteur ---

Pique Plume
Bondo

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

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!

Commentaires
Ludanimo est sans doute le jeu idéal pour apprendre à jouer! Trois jeux
dans le jeu: Une course, un jeu de mémoire (retrouvez sous quelle
pièce se cache l’animal désigné par le dé) et un jeu d’adresse, voilà qui
évite de se lasser, surtout lorsqu’on est tout petit.

MÉMO BONS GESTES NATURE GÉANT

Auteur Brice Robin
France

dès 3 ans - 1 à + Joueurs
Editeur As’Truc (2018)
Durée 15 à 30 mn
90€

Points forts

Points forts

Construction
Observation
Spatialisation
Coordination

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jour & Nuit
Lapin & Magicien

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

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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

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

Commentaires
Brice Robin, l’auteur du jeu, est également le créateur des éditions
As’Truc, une maison d’édition qui se consacre à la transmission des
savoir-faire 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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

MÉMO ENFANT DU MONDE

dès 3 ans - Joueurs
Editeur Ludattica (2017)

Durée

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

Commentaires

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.

But du jeu

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.

MEMO MEUH

Auteur ---

Mémo Sécurité Maison Géant
Mémo Bons Gestes pour la
Nature Géant
Jeu des 7 Familles Nature et
Environnement

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

Commentaires

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.

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.

MINI FAMILY

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Matériel
Mémoire
Reconnaissance des sons

Collection
Mémoire
Déduction
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Jeu aux Mille Titres
Cocotaki

But du jeu

Commentaires

Disposez les tuiles animaux face cachée autour du plateau. Appuyez
ensuite sur l’une des fleurs du plateau et écoutez attentivement afin de
reconnaître le cri de l’animal qui retentit. Retournez ensuite la tuile de
votre choix pour tenter de retrouver l’animal correspondant. Le joueur
ayant retrouvé le plus grand nombre de tuiles animaux l’emporte.

Mémo Meuh est un mémory particulièrement original puisqu’il
demande aux joueurs de convertir une information sonore en
information spatiale (visuelle), ne manquant évidemment pas de
provoquer au passage l’enthousiasme des joueurs, petits et grands.
On peut facilement modifier la règle pour proposer une variante
coopérative.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Jeu des 7 Familles
Mountains
13 Indices
4 Zu Mir

But du jeu
A l’instar d’un bon vieux jeu de 7 Familles, pour l’emporter à Mini
Family, il vous faudra questionner mémoriser et déduire afin de réunir
et de compléter le plus de familles possible en récupérant les
différents membres chez les autres joueurs. Mais gare aux erreurs qui
se payent souvent très chères.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici l’adaptation pour tous petits du grand classique. Outre un joli
travail sur les graphismes, Mini Family écourte également le temps de
jeu en proposant des familles ne comptant que 4 membres. Voilà de
quoi dynamiser un jeu dont la version originale risquerait d’être trop
longue pour les plus jeunes joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

PANDOO PANDA

Auteur ---

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

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

Parcours
Mémoire
Consigne du Dé
Reconnaissance des Couleurs

Coopération
Parcours
Tension
Matériel

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 François Koch
France

PETIT JEU DU CIRQUE

3 Little Pigs
Little Coopération
Allez les Escargots

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Jeux F.K. (2006)
Durée 5 à 10 mn
8€

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?

Auteur --Afrique de l’ouest

PORTE-CARTES

dès 3 ans - 1 Joueurs
Editeur Piatnik (2004)
Durée

Points forts

12€
Points forts

Assemblage
Univers
Interaction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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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But du jeu
Pas évident de jouer à un jeu de cartes avec les grands lorsque votre
main est trop petite pour pouvoir les tenir toutes bien visibles. Le porte
carte permet à toutes celles et ceux ayant des difficultés à tenir leur
jeu en main de pouvoir jouer normalement, sans passer leur partie à
ramasser leur paquet.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Pour jouer correctement à un jeu de cartes, il est indispensable de
pouvoir regarder toutes celles dont on dispose, mais il n’est pas
toujours facile de réussir à les tenir toutes bien visibles dans sa main
lorsque l’on est enfant. L’utilisation du porte carte permet aux plus
petits d’avoir accès à un très grand nombre de jeux nécessitant une
main fournie.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

PREMIÈRE LECTURE

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

SAFARI ROULETTE

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Alphabétisation
Apprentissage de la lecture
Orthographe
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Formes et Couleurs
Discrimination Visuelle
Motricité Fine
Initiation au Jeu

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Vocabulons des Petits
1,2,3 Game
Duo, Can you match it

But du jeu
En utilisant la mécanique du puzzle, Première Lecture se propose
d’apprendre aux enfants comment composer un mot en assemblant
ces lettres. Le jeu propose également la règle inverse qui consiste à
découvrir comment écrire un mot en recomposant progressivement
son image.

Auteur Brice Robin
France

Figurix
Findnix

Commentaires

But du jeu

Un classique de la gamme pédagogique de Ravensburger très adapté
pour venir en soutien pour l’apprentissage de la lecture. Les règles
modulables permettent de s’adapter à l’âge et au niveau de
connaissance des enfants et le jeu peut être joué seul.

PREVENTO DINGO

dès 3 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2017)
Durée

Commentaires

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.

Auteur Brigitte Pokornik
Allemagne

15€

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.

SERPENTINA

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Sensibilisation aux risques
d’accidents domestiques
Mémoire

Simplicité
Construction
dès 4 ans
Solidité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Mémo Sécurité Routière
Mémo Bons Gestes pour la
Nature
Mémo Sécurité à la Maison

But du jeu

Commentaires

Nager sans ses brassards représente-t-il une situation à risque? Faut-il La Gamme des “Dingos”, jeux à vocation pédagogique, s’étoffe d’un
attraper une casserole d’eau bouillante ou est-ce dangereux. Autant
nouveau venu. Prevento Dingo propose 4 jeux faciles et ludiques pour
de questions très importantes qu’un jeune enfant ne s’est sans doute éviter les 4 accidents les plus fréquents à la maison.
jamais posé ou auxquelles il ne sait pas encore répondre.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris
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Domino
Chrominos
Kleiner Rabe
Grabsh

But du jeu

Commentaires

Plus les serpents Arc-en-Ciel sont longs, plus ils ont de couleurs, plus Un jeu simple d’assemblage, de couleurs et de serpent pour les petits,
ils sont beaux. Mais quand on tire la queue du serpent, on ne se sait
une sorte de dominos thématique qui ravira les enfants quand ils
jamais quand apparaîtra la tête. A vous de trouver les plus beaux
parviendront à réaliser un gigantesque serpent Arc-en-ciel.
Serpents.

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

Auteur Marsha Falco
U.S.A.

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2013)
Durée 15 mn
17€

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

Ludo-éducatif
Observation
Logique

Rapidité
Ambiance
Matériel
Sensitivité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Set
Bazarre Bizarre
Pippo

But du jeu

Commentaires

A votre tour piochez une tuile et placez là sur le plateau de jeu en
recouvrant son double parfait. Si la tuile posée vous permet de
compléter un ou plusieurs sets sur le plateau, gagnez un jeton par set
complété. La partie prend fin lorsque le dernier jeton à été remporté.
Le joueur ayant gagné le plus de jeton est déclaré vainqueur.

But du jeu

Set Jr se démarque considérablement de son aîné, désormais
confortablement installé au Panthéon des jeux de rapidité et de
logique.Avec un plateau de jeu en plus, un critère en moins sur les
cartes, la mise en place du tour par tour avec une tuile à piocher et à
placer, le jeu devient accessible aux plus petits et peut être jouer avec
toute la famille.

TACTILO - LOTO

Auteur ---

Ramba Samba
La vache masquée
Dschamal
Tactilo Loto

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

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.

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!

TROIS PETITS COCHONS DELUXE

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Reconnaissance tactile
Design

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

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
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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...
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 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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

VERGER

Auteur Annelise Fakaschovsky

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

VERGER - MON PREMIER

Auteur Annelise Fakaschovsky

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

Points forts

Points forts

Coopération
Matériel
Thème

Thème
Coopération
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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.

Auteur Annelise Fakaschovsky

Le verger
Le Petit Verger
Little Coopération
La Chasse aux Monstres

Commentaires

But du jeu

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.

VERGER - LE PETIT

dès 3 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2005)
Durée 10 à 20 mn
20€

Commentaires

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.

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.

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.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Au Dodo les Oursons
Les Petites Souris
Hop Hop Galopons
Monza

But du jeu
C’est bien souvent dans les stands que se gagnent les courses d’auto.
Pour être la première écurie à terminer la révision de votre bolide,
lancez les dés à votre tour afin de découvrir si vous pouvez effectuer
des réparations. La première écurie à avoir utilisé ses 3 clefs à
molettes, ses 3 bidons d’huile et ses 3 Gonfleurs remportera la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Vroum Vroum est un jeu d’initiation dans lequel les plus jeunes joueurs
apprendrons à observer attentivement, à reconnaître les couleurs. Ils
apprendront également à attendre leur tour, à comprendre le
déroulement d’une séquence et à affinerons leurs gestes lors de la
manipulations des jetons.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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
Matériel
Thème
Simplicité
à 6 joueurs
Ludo-éducatif

2

Si vous avez aimé
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
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