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1000 BORNES

Auteur Dujardin
France

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

4 EN LIGNE BOIS

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Classique
Simplicité
Tension

Simplicité
Bois
Ecologique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Forêt Mystérieuse

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Bois
Puissance 4
La qualité

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un classique, mais dans une réalisation impeccable en bois naturel. Le
tout fabriqué entièrement en Europe et ne nécessitant pas
d’emballage : une baguette vient bloquer les pions dans les colonnes.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

4 EN LIGNE BOIS NON-VOYANT

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

Auteur Wolfgang Kramer
Allemagne

6 QUI PREND

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

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Bois
Ecologique
Reconnaissance Tactile

Simplicité
Simultanéité
Surprises
Originalité
Variantes multiples
Un classique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bausack
Wer Wohnt Wo
Mal mal
La Vache Masquée

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

Auteur ---

Commentaires

Asterix
Adel verflichtet
Stupide vautour
Olympia 2000
Würmeln

But du jeu

Commentaires

Un classique, mais dans une réalisation impeccable en bois naturel. Le Bête à cornes veut dire Imbécile en allemand et donc dans ce jeu,
tout fabriqué entièrement en Europe et ne nécessitant pas
pour ne pas être un imbécile il faudra récupérer le moins possible de
d’emballage : une baguette vient bloquer les pions dans les colonnes. ces ‘Bêtes à cornes’.
Dans la version non-voyante, les pions rouges ont une petite marque
incurvée qui permet de les identifier au toucher. Il fallait y penser!

4 EN LIGNE GÉANT

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

Auteur Meelis Looveer
Allemagne

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

ALLES KÄSE
Tous fromage

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

Points forts

Points forts

Taille
Matériel
Qualité
Animation
Jeu géant 90x84

Prise de risque
Bluff
Surprise
tension

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Puissance 4
Les jeux classiques
X Plus

But du jeu
Aligner 4 pions de sa couleur, horizontalement, verticalement ou en
diagonale. Chacun ajoute une pièce de sa couleur essayant de
construire son jeu et de bloquer son adversaire.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un classique parmi les classiques, ce puissance 4 Géant est une
magnifique version en bois entièrement fabriqué en Europe. D’un
format idéal pour enfant et adulte et d’un poids raisonnable, il sera le
bienveue dans toutes vos animations.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Kaker Laken Poker
Kai Piranja
Kleine Fische
Gang de castors

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

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

Auteur Oskar van Deventer
Belgique

ANTI-VIRUS

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

Auteur Armin Müller + Martin Arnold
Allemagne

ARBOS

JEU DE L’ANNÉE POUR ENFANT 2000

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

Points forts

Points forts

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Bois
Motricité fine
Jouable seul
Tactile

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rush Hour
Alerte Astéroïdes
L’Aventurier
Butterflies

But du jeu

Commentaires

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

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

APERITIVO

Auteur Ted Alspach

Equilibre instable
Bamboléo
Hamster Rolle
Villa Paletti

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

But du jeu

Commentaires

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

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

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€

Points forts

Points forts

Adresse
Tactique
Placement
Ambiance

Course
Parcours
Numération
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Pétanque
Crokinole
Merlin Zinzin

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

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

Licornes Dans Les Nuages
Tempo Klein Fische
SpielHause
Beeren Klaun

But du jeu

Commentaires

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

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

AU VOLEUR

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

AWALÉ

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Modularité

Stratégie
Esthétisme
Variantes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rush Hour
Chocologique
Logikville

But du jeu

Commentaires

Un voleur vient de commettre un délit à Smarttown! Vous coordonnez
l’équipe de policiers et positionnez leurs véhicules afin qu’ils bloquent
le passage au fugitif. Tentez de résoudre les 60 défis loqigues dont la
difficulté croissante permet de faire jouer les vieux débutants comme
les jeunes experts.

Auteur Philippe Deweys
Belgique

Go
Dames
l’Afrique
Awalé

But du jeu

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

AVALAM

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

Commentaires

Semer, récolter, remiser dans son grenier et toujours penser à nourrir
son adversaire. En effet, il ne faut pas laisser mourir son partenaire,
mais l’affamer semble la meilleure des techniques !

LE classique africain, il est joué à même le sol par les enfants ou sur
d’imposant meubles par les vieux du village. Voici le jeu qui symbolise
le mieux la culture africaine : à regarder, à toucher et surtout à jouer.

AWALÉ GÉANT

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Pas de hasard
Stratégie
Matériel

Stratégie
Esthétisme
Variantes
Géant

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Go
Quarto
Moulin
Morpion

But du jeu
Vous pouvez bouger vos piles et celles de vos adversaires : les 2
règles : une pile ne peut être déplacée que sur une case voisine non
vide et ne peut dépasser 5 pions de haut. C’est tout, mais c’est
suffisant pour poser des tas de problèmes. Un conseil : ne laisser pas
votre adversaire empiler infiniment vos pions.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Go
Dames
l’Afrique
Awalé

But du jeu
Semer, récolter, remiser dans son grenier et toujours penser à nourrir
son adversaire. En effet, il ne faut pas laisser mourir son partenaire,
mais l’affamer semble la meilleure des techniques !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
LE classique africain, il est joué à même le sol par les enfants ou sur
d’imposant meubles par les vieux du village. Voici le jeu qui symbolise
le mieux la culture africaine : à regarder, à toucher et surtout à jouer.
Attention : chaque exemplaire est unique et différent.

© OYA mardi 25 octobre 2022

BAHUTS MALINS

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

BAZAR BIZARRE

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

Points forts

Points forts

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Rapidité
Observation
Discrimination visuelle
Logique
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

Commentaires

Bahuts Malins associe un jeu de logique et d’assemblage des formes à Devant vous un fantôme blanc, un livre bleu, une bouteille verte, un
un matériel particulièrement ludique qui portera les plus jeunes joueurs fauteuil rouge et une souris grise. Sur les cartes, sont représentés
à aborder le casse tête et la géométrie autrement.
deux de ces éléments. Si l’un d’eux est représenté avec sa vraie
couleur, soyez le plus prompt à le désigner. Si les deux ont échangé
leur couleur avec deux autres, retrouvez le grand absent.

BALANCE

Auteur Heinz Meister
Allemagne

Kaker Laken Salad
Pippo
Set

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

Auteur Alex Sanders & Grégory

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

BIG PIRATE

Kirszbaum

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

Points forts

Points forts

Equilibre
Motricité Fine
Simplicité

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ahoy
Bamboléo
Kippit
Equilibre Instable

But du jeu
3 demie sphères sont devant vous : Une rouge, une bleue, une jaune.
A votre tour lancez le dé qui vous indiquera sur laquelle placer l’un de
vos 7 jetons sans le faire tomber ni lui, ni les autres ayant été empilés
précédemment. Le premier a placer tous ses jetons est déclaré
vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Woolfy
Drachenhort
Malefiz

But du jeu
Tandis que l’un des joueurs incarne le capitaine Big Pirate, les autres
joueurs jouent les moussaillons et tentent individuellement de lui
dérober l’un des coffres de son trésor. A chaque tour ils se déplacent
puis c’est au tour du capitaine d’avancer. Si le capitaine croise votre
chemin, mieux vaut être caché derrière un palmier pour ne pas repartir
à zéro.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici un jeu qui ressemble étonnamment au célèbre Woolfy. Pas si
étonnamment que ça d’ailleurs puisqu’il s’agit des mêmes auteurs,
véritables experts dans l’Art de la prise de risque (Cf: Pirartatak). Le
pirate a ici remplacé le loup et chacun joue pour soi mais le circuit du
plateau n’est plus du tout linéaire et renforce à présent la tension et le
suspens.
© OYA mardi 25 octobre 2022

BILLABONG
Billabong
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1994

Auteur Eric Solomon
Angleterre

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

Auteur Steffen Mühlhaüser & Fred
Horn
Allemagne

BLOCKS

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

Points forts

Points forts

Course d’équipe
Simplicité
Pas de hasard
Rebondissements

Stratégie
Alignement
Connexion
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Auteur ---

Six
Scho Ko
Puissance 4
Rumis

Commentaires

But du jeu

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

BILLARD AVEUGLE

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

Commentaires

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

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

BLUFFER

Auteur Gilles Monnet
France

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

Points forts

Points forts

Jeu Géant 27x123
Adresse
Equilibre
Suspens

Ambiance
Créativité
Bluff

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Billard Hollandais
Billard Japonais
Passe-Trappe

But du jeu
Les joueurs doivent faire rouler dix billes depuis un tremplin le long
d’une rampe en bois. Plus les billes roulent longtemps en équilibre sur
cette rampe, plus elles rapportent. Le compartiment situé au bout du
plateau rapporte 10 points. Le joueur totalisant le meilleur score est
vainqueur.
Trop facile? Recouvrez la rampe avec une planche et jouez à l’aveugle.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici un nouveau venu dans la gamme des jeux surdimensionnés
proposés par Oya. Le billard aveugle est d’une simplicité
déconcertante, tant dans sa mécanique que dans son système de
comptage des points, ce qui le rend accessible aux plus jeunes. On y
retrouve pourtant le même plaisir à faire mouche que dans les autres
jeux de cette catégorie.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Gambit 7
Jeu du dictionnaire
Dixit
Cyrano

But du jeu
Que signifie le verbe niqueter? Comment s’appelait le python de
Michael Jackson? Qu’est-ce qu’une gouge? Autant de questions
saugrenues auxquelles il vous faudra inventer une fausse réponse,
suffisamment crédible pour séduire vos adversaires. A vous ensuite de
découvrir la vraie, glissée parmi les inventions des autres joueurs.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Bluffer est un jeu drôle et créatif qui apprend, surprend et peut se jouer
en équipe. Une combinaison qui en fait un excellent jeu d’ambiance.
Pour gagner, misez sur la bonne réponse et mystifiez vos adversaires.
Attention la bonne réponse n’est pas toujours la plus évidente,
(Madonna, le python de feu Michael Jackson, pourra en témoigner...)
© OYA mardi 25 octobre 2022

BOIS JOLI

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

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

Auteur François Koch
France

BONJOUR SIMONE

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

Points forts
Mémoire
Matériel
Déduction
niveaux de jeu

Points forts
Ambiance
Famillial
Rapidité
Convivial

2

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pique plume
Trésor des dragons
Up & Down
Memory

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

Auteur François Koch
France

Bonjour Robert
Halli Galli
Jungle Speed
Concerto Grosso
Gruselino

Commentaires

But du jeu

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

BONJOUR ROBERT

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

Commentaires

Saluez chaque personnage comme il se doit en prenant garde de ne
pas vous trompez car vous ramasseriez toutes les cartes déjà
exposées. Certaines ne sont d’ailleurs là que pour vous perturber et
dans ces conditions il ne vous sera pas toujours facile de vous
débarrasser de toutes vos cartes pour gagner la partie.

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

BOOST

Auteur Julien Sentis
France

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

Points forts

Points forts

Ambiance
Famillial
Rapidité
Convivial

Rapidité
Tension
Observation
Catégories

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Halli Galli
Jungle Speed
Concerto Grosso
Gruselino

But du jeu

Commentaires

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

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Dobble
Halli Galli
Quickomino

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

BOWLING DE TABLE

Auteur ---

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

CACHE TOMATE
Alles Tomate

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Jeu Géant 42x198
Adresse

Mémoire
Jeu de Catégories
Mécanique
Originalité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Billard Aveugle
Billard Japonais
Billard Hollandais
Bowling Compact

But du jeu

Commentaires

Vous disposez de deux tentatives par manche pour tenter de faire
tomber toutes les quilles du plateau. Chaque quille tombée vous
rapportera 1 point à l’exception du roi (la quille centrale) qui rapporte 2
points. Le vainqueur est le joueur totalisant le plus de points après 5
manches.

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

Pique-Plume
Chat Noir
Little Mémo
Nanu

But du jeu

Le Bowling de table fait partie de la nouvelle gamme de jeux
surdimensionnés que vous propose Oya. Le jeu peut se jouer en
individuel ou par équipe et propose 2 variantes. Vous pouvez en outre
décider de jouer avec le lanceur de bille ou, pour les plus habiles, avec
la queue de billard.

BUBBLES

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

Commentaires

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

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

CAMELOT JR

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Ordres de grandeur
Simplicité

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique
Evolutif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Quickomino
Bazar Bizarre
Pipo
Quadro Color

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Wolfang Dirscherl n’en est plus à son premier coup d’éclat... Après
Vampires Croqueurs d’Aïl ou Fort comme un Dragon, voici sa dernière
création. Piatnik a décidément du flaire pour dénicher des jeux dont la
règle se comprend en moins de 10 secondes. (Quickomino, Quadro
Color.). Le jeu offre en outre 2 variantes, pour petits et grands.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Lapin & Magiciens
Chateau Logique
Bahut Malin

But du jeu
Après avoir placé Eudes et Guenièvre comme indiqué sur le schéma
de départ que vous aurez choisi, utilisez les pièces mises à votre
disposition pour permettre au chevalier de rejoindre sa princesse. 48
défis de difficulté croissante attendent les jeunes chevaliers férus de
casse-têtes et de logique.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

CAN’T STOP

Auteur Sid Sackson
U.S.A.

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

CAT’S CARNAVAL DES MOTS

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

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

Ludo-éducatif
Rapidité
Modularité
Vocabulaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kleine Fische
Fiasko
Exxtra
Volle lotte
Ab die post

But du jeu

Commentaires

La Montagne est dangereuse et séductrice!!! Nombre d’alpinistes
succombent à ses charmes et finissent au fond d’une crevasse. Vous
dirigez une équipe d’alpinistes et tentez d’équilibrer audace et
prudence pour devenir le maître des cimes. Prenez garde, l’accident
survient quand, grisé par le succès, on ne parvient plus à s’arrêter.

CARTAGENA
édition Compendium

Auteur Leo Colovini
Italie

But du jeu

Un classique d’un des pères fondateurs du jeu de société moderne et
un modèle aujourd’hui encore: simplicité et originalité du mécanisque,
thème approprié qui donne du relief au jeu et surtout une jouabilité
extraordinaire qui donne envie de jouer et de rejouer. Un jeu que tout
amateur ou professionnel du jeu se doit de connaître.

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

Commentaires

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

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

CAT’S CONJU

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Course
Variantes
Stratégie

Ludo-éducatif
Rapidité
Observation
Auto Correction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le Lièvre & la Tortue
Yucata
Froscheln
Au pied du Kilimandscharo

But du jeu
A la tête de votre équipe de pirates, serez-vous le premier à vous
évader de Cartagena, a parcourir et à atteindre la chaloupe sur la
plage. Pour avancer, il vous faut utiliser vos cartes, mais pour
récupérer des cartes, il vous faut reculer. Bon tempo, choix judicieux,
esprit d’à propos et d’équipe seront nécessaire pour l’emporter.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La version ultime de Cartagena : en plus de la règle de base du
classique de Léo Colovini, “Cartagena - Compendium Edition”
contient Cartagena 2, une boîte autrefois vendue à part et le matériel
pour jouer à 6 autres variantes mixables à souhait. Définitivement LA
version à posséder (ou reposséder ne serait-ce que pour la variante
Magie Voodoo)
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
4 règles pour comprendre et apprendre les principales règles de
conjugaisons du CE1 au CM2, en s’amusant. Soyez le premier à
reconnaître un verbe conjugué au même temps sur votre carte et celle
d’un de vos adversaires, gagnez des cartes en identifiant en premier le
temps auquel un verbe a été conjugué ou encore 3 autres variantes.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Conju Cat’s permet d’aborder la conjugaison de manière évolutive et
ludique tout en s’appuyant sur les méthodes pédagogiques actuelles.
François Petit, Créateur de la gamme des Cat’s family est un ancien
professeur passionné de jeux de société. Il édite à présent les jeux
qu’il aurait aimé avoir à disposition en tant qu’enseignant.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CAT’S DÉTECTIVE LISA

Auteur François Petit & Alain
Brobecker
France

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

CAT’S GRAMMI 1 - CLASSES

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Ludo-éducatif
diversité
rapidité
coopération
Progressif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Commentaires

But du jeu

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

CAT’S DÉTECTIVE MATHÉO

Auteur Alain Brobecker
France

Les Cat’s Family
Apprendre
Jouer

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

7 jeux différents pour travailler/s’amuser avec les classes
grammaticales du CE1 jusqu’au CM2. Un contenu très complet et des
règles vraiment amusantes, entre rami et jungle speed, entre jeu
coopératif et jeu créatif. Il y a là de quoi s’amuser jusqu’à la maîtrise
complète par chaque joueur des classes grammaticales

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

CAT’S GRAMMI 3 - CONSTRUCTION DES

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Ludo-éducatif
Imagination
Créativité
Associations symboliques

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

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

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

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

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

CAT’S GRAMMI 4 - MASCULIN FÉMININ

Auteur François Petit
France

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

CAT’S LA CONSIGNE - CIRCUS

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Association
Rapidité

Ludo-éducatif
Attention/Concentration
Rapidté
Repères Spatio-temporels

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Auteur François Petit
France

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

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

CAT’S LA CONSIGNE

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

But du jeu

Commentaires

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

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

CAT’S LA RONDE DES ÉMOTIONS

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Attention/Concentration
Rapidté
Repères Spatio-temporels

Ludo-éducatif
Observation
Expression
Langage

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ne mange pas la consigneCircus

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

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

Compatibility
Dixit
Qui Paire Gagne

But du jeu
A l’aide de cartes portraits, aidez les enfants à reconnaître, interpréter
ou encore exprimer les émotions : 7 émotions sont représentées dans
le jeu : La joie, la colère, la tristesse, la peur, la honte, la surprise ou
encore la tendresse. Le jeu propose en outre 10 règles variées,
permettant aux joueurs de s’appuyer tantôt sur la vue, tantôt sur l’ouïe.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La collection des Cat’s Family propose un matériel et des mécaniques
ludiques aux enseignants et aux parents souhaitant accompagner les
enfants dans leurs apprentissages des principales notions abordées à
l’école. L’expression et la compréhension des émotions fait parti
intégrante de cet enseignement, dès la maternelle.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CAT’S MATHÉ 1 - LES FRACTIONS

Auteur François Petit
France

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

CAT’S MATHS MESURES 1 - LONGUEURS

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Ludo-éducatif
Rapidité
Logique
Conversions

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Chantilly

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

Commentaires

But du jeu

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

CAT’S MATHS ET MOUTONS

Auteur François Petit
France

Multiplo Dingo
Cat’s Multipli
Cardline Animaux

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

Commentaires

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

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

CAT’S MULTIPLI

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Logique

Ludo-éducatif
Modulable
Auto Correction
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
Anne a 4 moutons dont 1 noir, Lucie en a autant et Arthur en 2 de plus.
Combien Anne possède-t-elle de moutons blancs et combien de
moutons Arthur possède-t-il au total? Maths et Moutons permet
d’aborder les expressions et problèmes mathématiques tout en
comptant les dits moutons mais sans jamais s’endormir.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Maths et Moutons permet d’aborder et de comprendre les opérations
et les premiers problèmes mathématiques de manière ludique.
François Petit est ancien professeur ayant décidé de concilier sa
passion de l’enseignement avec son goût du jeu, en éditant une
gamme qui permet de renforcer l’apprentissage des mathématiques et
du français.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
Multipli Cat’s propose 5 règles et un matériel modulables pour
apprendre ou réviser les multiplications de manière ludique et par
différents biais. Choisissez le mode le plus adapté au niveau de
compétence des joueurs. Préférez les variantes Mémo Cat’s, la
Bataille ou Mistigri pour débuter puis testez votre maîtrise avec les
variantes IdentiCat’s et Défis.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
François Petit est un ancien professeur devenu aujourd’hui créateur
d’une gamme de jeux particulièrement adaptés aux besoins des
enseignants et des parents désireux d’accompagner ludiquement leurs
enfants dans leur apprentissage du français ou des premières notions
mathématiques.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur François Petit
France

CAT’S NUMÉ - JUNIOR

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

Auteur François Petit
France

CAT’S NUMÉ 1 - ÉNIGMES

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Dénombrement
Rapidité
Mémoire

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

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

Auteur François Petit
France

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

Commentaires

But du jeu

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

CAT’S NUMÉ - KID

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

Soyez le plus rapide à taper sur les cartes-nombres qui permettent de
résoudre les énigmes mathématiques proposées par les autres
joueurs. Avec le mode Numération généreuse, soyez le premier à vous
débarrasser de vos cartes. Avec le mode calcul mental soyez le
premier à retrouver une opération correspondant à un résultat fourni.

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

CAT’S NUMÉ 2 - GRANDS NOMBRES

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Rapidité
Dénombrement
Calculs

Ludo-éducatif
Rapidité
Calcul Mental
Conversions

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
Numé Cat’s Kid propose une déclinaison de jeux permettant aux
enfants de 4 à 7 ans d’aborder le calcul par le biais du vocabulaire, de
la logique ou de la comparaison en utilisant des problèmes et énigmes
qui placent l’enfant en situation et lui permettent grâce aux réponses
fournis d’être en autonomie. Le jeu propose des énigmes de difficultés
croissantes.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
François Petit est un ancien professeur devenu aujourd’hui créateur
d’une gamme de jeux particulièrement adaptés aux besoins des
enseignants et des parents désireux d’accompagner ludiquement leurs
enfants dans leur apprentissage du français ou des premières notions
mathématiques.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
Ecoutez les défis des autres joueurs et soyez le premier à poser le bon
chiffre ou composer le bon nombre solution pour remporter la partie. 6
série de défis : Lecture des grands nombres, encadrement de
nombres à la dizaine ou la centaine, calcul mental sur les différentes
opérations.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Cat’s Numé propose des centaines de défis pour jouer et maitriser la
numération, de l’unité jusqu’au milliard. François Petit est ancien
professeur ayant décidé de concilier sa passion de l’enseignement
avec son goût du jeu, en éditant une gamme extrêmement complète
qui permet de renforcer l’apprentissage des mathématiques et du
français.
© OYA mardi 25 octobre 2022

CAT’S ORTHO 1 - TERMINAISONS

Auteur François Petit
France

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

CAT’S ORTHO 4 - INVARIABLES

Auteur François Petit
France

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

Points forts

Points forts

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

Ludo-éducatif
Modularité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

OrthoDingo CE2
Synodingo
VocaDingo
Ortho Cat’s - Les Invariables

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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

CAT’S ORTHO 3 - LES MOTS

Auteur François Petit
France

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

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

Commentaires

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

Auteur Karin Hetling
Allemagne

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

CHAHUT-TRÉSOR
FINALISTE SPIEL DES JAHRES 2015

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

Points forts

Points forts

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

Rapidité
Coordination
Observation
Rebondissement

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

OrthoDingo CE2
Synodingo
VocaDingo
Ortho Cat’s - Les Invariables

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Rok
Bausack
Passe-Partout
Zoowaboo

But du jeu
Pour désigner son successeur, le capitaine Joyaux vous met à
l’épreuve: Remplissez votre coffre à une main et dans le temps d’un
sablier avec le plus de trésors possible. Mais gare à ne pas prendre
une part du butin de Jack Joyaux, qui n’est jamais très loin. A la fin du
tour le joueur ayant ramassé le plus d’objets gagne une partie de son
bateau.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’un des 3 finalistes du Spiel des Jahres 2015. Outre les 2 modes
proposés pour petits et grands, K.Hetling, l’auteur, a su mettre dans
ce jeu tous les ingrédients qui font un succès: de l’action, du stress, du
suspense et des rebondissements, le tout en faisant appel à plusieurs
compétences: Discrimination visuelle, Coordination, Spatialisation.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Jeffrey D Allers
Allemagne

CHANTILLY

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

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

Thème
Stratégie
Dilemne
Simplicité

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Port Royal
Medici vs Strozzi
Thor
San Marco

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Dennis Kirps & Jean-Claude
Pellin
France

But du jeu

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

CHAT-PÊCHE

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

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

Commentaires

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

Auteur Louis Abraham
France

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.

CHROMINOS
Les gros Minos

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Prise de risque
Placement
Suspense

Simplicité
Observation
Assemblage
Variante
Jouable dès 5 ans
Plaisir tactile

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Sauve Mouton
Glastonbury
Indigo

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

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

Dominos
Triominos
Take it easy
Volle lotte
Set

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

CINCO

Auteur ---

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

CODE NAMES
SPIEL DES JAHRE 2016

Auteur Vlaada Chvatil
Tchécoslovaquie

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

Points forts

Points forts

Placement
Suspense
Rythme

Association d’idées
Convivialité
Déduction
Prise de risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Just For Fun
Sequence
Puissance 4

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

CODE COULEUR

Auteur Kris Burm
Belgique

Loup Garou pour une Nuit
Linq
Compatibility
Qui Paire Gagne

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

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

Auteur Vlaada Chvatil
Tchécoslovaquie

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

CODE NAMES IMAGES

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

Points forts

Points forts

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Association d’idées
Convivialité
Déduction
Prise de risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Imagine
Imagine Famille
Vitrail

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Code Names
Linq
Compatibility
Dixit

But du jeu
Deux informateurs tentent de faire retrouver à leurs équipiers l’identité
de leurs contacts, représentés sur des cartes par des dessins. Pour
cela ils tentent de trouver des mots pouvant s’associer à une ou
plusieurs de leurs cartes afin de compléter leur mission au plus vite.
Mais gare à ne pas révéler d’identité adverses ou pire encore:
contacter l’assassin.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Code Name Image est comme son nom l’indique la version illustrée du
Spiel des Jarhes 2016. La version illustrées ouvre le jeu aux plus
jeunes (dès 10 ans) et facilite les associations d’idées. La tension va
toujours grandissante tout au long de la partie et l’on se retrouve
rapidement en immersion totale.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur --Afrique de l’ouest

COFFRET DE 100 JEUX

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

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

COLORI DUO
Multicolor

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

Points forts

Points forts

Extrême variété
Classique
Jeux surprises

Observation
Simultanée
Couleurs
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les pions
Les cartes
Les dés
Les jeux

But du jeu

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

Auteur Michael Schacht
Allemagne

Pippo
Figurix
Bunt Herum
Speed

Commentaires

But du jeu

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

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

COLORETTO

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

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

COMMENT J’AI ADOPTÉ UN DRAGON

Auteur Yves Hirschfeld & Fabien
Bleuze
France

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Interaction
Originalité
Tactique

Narration
Ambiance
Humour
Absurde
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Flinke Pinke
Nicht die Bohne
6 nimmt
Stilcheln

But du jeu
Les joueurs prennent des cartes placées sur la table. Tout au long de
la partie, chacun essaie de se spécialiser dans quelques couleurs,
puisqu'à la fin de la partie seules trois couleurs lui feront gagner des
points, les autres lui en faisant perdre. Un objectif simple, mais pas si
facile à atteindre.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Michael Schacht avec Coloretto joue dans la cour des grands en
créant un jeu du niveau des meilleurs Kramer ou Knizia. Coloretto est
devenu aujourd’hui un classique, ayant lui-même inspiré Zooloretto, le
Jeu de l’Année 2007. La beauté de cette nouvelle édition ne fait que
rajouter un atout à ce formidable jeu de cartes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Story Cubes
Il était une fois
Troquons
Ta Bouche

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

Commentaires
Le Droit de Perdre continue de gagner du terrain dans le petit monde
du jeu! Après l’inénarrable Taggle et sa version édulcorée pour les plus
jeunes (Le “Ta Bouche”) ou encore le poétique Troquons, voici un jeu
de narration simple et drôle dans lequel les joueurs ont pour contrainte
les dés leur indiquant avec quelle tournure de langage ils devront
rebondir.
© OYA mardi 25 octobre 2022

COMMENT J’AI ADOPTÉ UN GNOU

Auteur Yves Hirschfeld & Fabien
Bleuze
France

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

Auteur Steffen Mühlhaüser & Daniel
Krieg
Allemagne

COPA

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

Points forts

Points forts

Narration
Ambiance
Humour
Absurde

Stratégie
Tactique
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Story Cubes
Il était une fois
Troquons
Taggle

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

COMPATIBILITY

Auteur Craig Browne
USA

Awalé
Kulami

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

Commentaires

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

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

CRAZY CUPS

Auteur Haim Shafir
Israël

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

Points forts

Points forts

Communication
Interaction
Ambiance
Intergénérationnel

Rapidité
Observation
Spatialisation
Tension
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dixit
Dixit-Odyssée
Speech
Kaleidos

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

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

Make’n Break Jr
Make ‘n Break

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

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

CRAZY CUPS PLUS

Auteur Haim Shafir
Israël

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

CREATIVITY

Auteur Marc Ribeiro
Canada

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Spatialisation
Tension
Ludo-éducatif

Ambiance
Imagination
Convivialité
Humour

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Make’n Break Jr
Make ‘n Break

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Reiner Stockhausen
Allemagne

Time’s up
Stand Up
Concept
Graffiti

But du jeu

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

CRAZY KICK

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

Commentaires

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

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

CUI CUI

Auteur Tim Rogasch
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Ambiance
Observation
Interactivité

Observation
Matériel
Consigne du dé
Progression
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ligretto
Chat fou
Speed
Paf la Mouche

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

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

Drôle de Lutins
Jeu de Loto
Dino Park
Zombie Mania

But du jeu
Aidez un oisillon à prendre son envol en lui donnant les bons
ingrédients pour grandir. Lancez le dé, s’il indique l’un des aliments
que votre oisillon réclame récupérez le au centre de la table et posez le
sur votre plaquette. Lorsqu’elle est complétée, retournez la pour
découvrir les progrès de votre oisillon. Le premier oiseau a prendre
son envol remporte la partie.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

DEAL AND STEAL
Tric & Troc

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

Auteur Alan R. Moon & Bruno

DIAMANT

Faidutti

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

Points forts

Points forts

Prenant
Relaxant
Course
Tactique

Bluff
Aventure
Simplicité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Phase 10
Rami
Top 5 Rummy
Level up

But du jeu

Commentaires

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

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

DÉCLIC

Auteur Julien Sentis
France

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

Die Mauer
Hopla Lama
Volle Lotte
Can’t Stop

But du jeu

Commentaires

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

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

Auteur Grégory Kirszbaum
France

DIAMONIAK

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Ambiance
Tension
Logique

Prise de Risque
Suspense
Simplicité
Familial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bazar Bizarre
Dobble
Paf la Mouche
Wurfelblitz

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Piratatak
Le Trésor des Dragons
Diamant

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

DIGIT

Auteur Gerard Kodys

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

Auteur Marie Cardouat
France

DIXIT 2 - QUESTS

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

Points forts

Points forts

Spatialisation
Observation
Orientation
Casse-Tête
Ludo-éducatif

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Callisto
Tangram
Flix Mix
Quadro Color

But du jeu

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

Commentaires

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

But du jeu

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

DIXIT

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

Durée 30 min

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

Auteur Clément Lefevre
France

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

DIXIT 3 - JOURNEY

35€

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

Points forts

Points forts

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

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

Commentaires
C’est une invitation poétique que nous propose ce nouvel éditeur.
Grâce a de superbes illustrations riches et oniriques, votre imagination
se débride. Vous prendrez un immense plaisir à être conteur, à le
chercher, ou à vous faire passer pour lui. Beaucoup de psychologie et
de créativité pour ce jeu qui laisse tout le monde rêveur.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Jean Louis Roubira
France

DIXIT ODYSSEY

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

Auteur Denis Blanchot
France

DOBBLE KID

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

Points forts

Points forts

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Rapidité
Discrimination visuelle
Simultanéïté
Déclinaisons (5 jeux en 1)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Unanimo
Linq
Code Names

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Denis Blanchot
France

But du jeu

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

DOBBLE

Colori
Gruselino
Speed

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

Commentaires

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

Auteur --Afrique de l’ouest

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

DOMINO 6X6

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Discrimination visuelle
Simultanée
Déclinaisons (5 jeux en 1)

Simplicité
numération
Variantes
classique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Colori
Gruselino
Speed

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

Domino 9x9
Mexican Train
Dragomino
Kingdomino

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Mentionné dans des textes chinois datant du 13ème siècle, le jeu de
domino fait son apparition en Italie autour de 1760 et se propage très
rapidement en France et dans le reste de l’Europe. Son appellation
française semble tirer son origine de la tenue blanche et noire des
moines dominicains.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

DUCKOMENTA ART

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

Auteur William P. Jacobson &
Amanda
France A. Kohout

DUPLIK

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Humour
Interaction
Suspense

Observation
Simplicité
Simultanéité
Dessin

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Modern Art
Trendy
Drunter & Drüber
Thor

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

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

Pictionnary
Kiproko
Kaleidos

Commentaires

But du jeu

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

DUEL DE MAGICIENS

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

Commentaires

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

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

EXPRESS

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Tactique
Calcul
Rebondissement
Famillial

Jeu de lettres
Rapidité
Multigénérationnel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Inferno
Dummy
Grand Dalmuti

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Boggle
Palabre
Word Whizz
Alias Dé

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de lettre simple et efficace. Mr Knizia a su ajouter deux
finesses : l’une qui donne un handicap au vainqueur d’une manche et
l’autre qui permet aux enfants de jouer avec les plus grands (les plus
jeunes doivent trouver des mots avec au moins deux cartes quand les
grands doivent en utiliser au moins trois ou quatre).
© OYA mardi 25 octobre 2022

FIGURIX

Auteur Hermann Seitz
Allemagne

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

FORTERESSE

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Observation
Mémoire
Réflexe
Simultanéité
Jouable dès 5 ans
Ludo-éducatif

Ludo-éducatif
Jouable Seul
Matériel
Logique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pippo
Merk mal
Set
Speed
Halli Galli

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

Commentaires

But du jeu

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

FORT COMME UN DRAGON

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

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

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

Commentaires

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

Auteur Monty & Ann Stambler
Allemagne

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

GANG DE CASTORS
Bande de castors

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Tactique
Calcul
Concentration

Mémoire
Simplicité
Surprise
Humour

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pique Plume
La petite sorcière du tonnerre
Le Memory

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

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

Petri
Uno
Lobo
Schweins Gallop

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Günter Burkhardt
Allemagne

GLASTONBURY

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

Auteur Lucien Geelhoed
Allemagne

GRUSELINO

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Graphisme
Variantes
Simplicité

Rapidité
Observation
Thème
Simultanéité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les citées perdues.

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

GROIN DEVANT

Auteur Heinz Meister
Allemagne

Pippo
Halli Galli
Subito
Merlin

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

Commentaires

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

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

HALLI GALLI
Tutti Frutti

Auteur Haim Shafir
Israël

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Prise de risque
Tension
Drôle

Simplicité
Simultanéité
Rapidité
Hillarant
Défoulement
Concentration
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les petits cochons
Kleine Fische
Can’t stop
Top Race

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Winkern
Espresso
Speed
Set
La crapette rapide
Icarus

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

HALLI GALLI JUNIOR

Auteur Haim Shafir
Israel

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

Auteur Richard Lambert
France

IL ÉTAIT UNE FOIS

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Thème
Simplicité
Observation
Clochette
Jouable dès 4 ans

Simplicité
Imagination
Ambiance
Contes
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Halli Galli
Set
Pippo
Merk mal
Ikarus
Speed

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

But du jeu

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

HANDS UP

Elixir
Contes de fée
Jeux de Rôles

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

Commentaires

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

Auteur Wolfgang Warsch
Autriche

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

ILLUSION

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Simplicité
Coordination
Ambiance
Ludo-éducatif

Observation
Estimation
Prise de risque
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jungle speed
Mimix
Concerto Grosso
Halli Galli
Bonjour Robert

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

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

Timeline
Batik

But du jeu
A chaque manche, une flèche détermine la couleur. On forme une
rangée de cartes ayant de plus en plus de cette couleur présente sur
ces cartes. A son tour, un joueur doit insérer une nouvelle carte à sa
place dans cette rangée… Ou mettre en doute l’exactitude de la
rangée.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le plus dur pour ce jeu a été de trouvé les jeux dans la catégorie “Si
vous avez aimé”, car vraiment, Illusion ne ressemble à rien d’autre. En
un an et deux jeux hors du commun : Illusion et The Mind, Wolfgang
Warsh s’annonce comme un auteur important sur lequel il faudra
compter.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Markus Nikisch
Allemagne

IM MÄRCHENWALD
Dans le bois enchanté

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

Auteur --Afrique de l’ouest

JEU D’ECHECS BOIS

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Thème
Coopération
Jouable seul et nombreux

Stratégie
classique
Matériel (bois)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Willy Wichtel
Sagaland

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

Auteur ---

L’Histoire
le Go
les wargames

Commentaires

But du jeu

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

IMAGINE TON HISTOIRE

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

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

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

JEU DES 7 FAMILLES NATURE

Auteur Brice Robin
France

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

Points forts

Points forts

Narration
Imagination
Langage
Coopération
Ludo-éducatif

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Il était une fois
Tell a Story
Blaireau Culot

But du jeu
Raconter une belle histoire, ça n’est pas si simple. En coopération les
joueurs retournent chacun leur tour la carte du dessus de la la pioche
et l’incorporent au récit. En individuel, chaque joueur pioche trois
cartes et les organise en vue de raconter la plus belle histoire. On vote
ensuite pour désigner le meilleur conteur. En avant les histoire !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici un jeu de narration qui s’adresse aux plus petits. Les enfants
doivent organiser les images qui leurs sont proposées en séquences
logiques et raconter l’histoire ainsi créée. Les dessins sont si riches
qu’il est aisément possible d’imaginer de nouvelles règles et
adaptations.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Jeu des 8 familles d’aujourd’hui
Bois joli

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

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

JEU DES 8 FAMILLES D’AUJOURD’HUI

Auteur François Koch
France

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

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

Classique détourné
Drôle
Langage
Mémoire
Ludo-éducatif

Logique
en solitaire
Progressif
matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

7 familles

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Shaun Graham & Scott
Huntington
Allemagne

Bahuts Malins
Le Lapin et le Magicien
Château Logique

JOLLY & ROGER

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

But du jeu

Commentaires

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

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

JUMBO & CO

Auteur Detlef Wendt
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Choix multiples
Simplicité
Tactique
Dilemne

Simultanée
Psychologie
Rebondissements
Humour

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Chantilly
Les citées perdues
César & Cléopatre
Shangaïen

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Stupide Vautour
Pas de bras
Charly
6 qui prend

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

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

Auteur Thomas Vuarchex & Pierric
Yakovenko
France

JUNGLE SPEED

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

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

KAKER LAKEN POKER
Le Poker des Cafards
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 2004

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2004)
Durée 20 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Convivialité
Ambiance
Énergie
Design

Bluff
Psychologie
Rapidité
Simplicité
Tension
Déduction

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Halli Galli
Pippo
Chat Fou
Tohu Wabohu

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

KAHMATÉ

Auteur Igor Davin
France

Münchhausen
Fair Play
Bluff
Toc toc toc
Le Menteur

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

Commentaires

Les nuisibles sont de retour ! A grand coup d’ailes, de pattes et de
mandibules, ils viennent vous envahir. Une solution, les attirer chez les
voisins. Chez eux c’est mieux ! Pour cela il va vous falloir deviner si
l’on vous ment et essayer de faire avaler des couleuvres à tout le
monde. Accuser ou se faire accuser voilà le dilemme.

Auteur Jacques Zeimet
Luxembourg

Jaques Zeimet surprend encore par sa diversité de style. Il nous bluffe
ici avec un jeu où il n’y a pas de gagnant, mais un seul perdant. Mais
la beauté des bestioles dessinées par Rolf Vogt devrait lui mettre du
baume au coeur. La tension, la simplicité des règles et ce magnifique
graphisme font de ce Poker Cafard un Hit en puissance.

KAKER LAKEN SALADE
la Salade de Cafards

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2007)
Durée 10 à 20 mn
14€

Points forts

Points forts

Stratégie
Gestion
Sans Hasard
Illustrations

Humour
Graphisme
Langage
Concentration

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Diaballik
Blood Ball
Maus - Oh-Hisse

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

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

Confusion
Le jeu du Chat Fou
Meli Melo
Ni oui, ni non

But du jeu
Entrez dans la cuisine du chef Cafard. Dans un grand saladier ajoutez
tomates, salades et poivrons. Mais attention, le chef ne supporte pas
que l’on mette les mêmes légumes à la suite ! Alors souvent il faut faire
passer les salades pour des choux-fleurs ou les poivrons pour des
tomates. A ce petit jeu là, la cuisine devient une grande salade !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Qu’il est fort ! Après le succès de Kaker Laken Poker, Jacques Zeimet
se renouvelle dans la légèreté avec brio. Le graphisme prolonge
l’univers du jeu précédent. Cette fois, plus question de bluff, on joue
carte ouverte, le défi est de garder sa lucidité. Il faut inventer mais pas
n’importe quoi et vite ! Attention les neurones !
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Spartaco Albertarelli
Italie

KALEIDOS JUNIOR

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

KESKIFE

Auteur Julien Sentis
France

dès 8 ans - 4 à 16 Joueurs
Editeur Blackrock (2016)
Durée 15 mn
12€

Points forts

Points forts

Imagination
Vocabulaire
Discution
dès 5 ans
Variante
Ludo-éducatif

Ambiance
Bluff
Observation
Imitation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Wat’n Dat
Barbarossa
Pictionnary

But du jeu

Commentaires

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

But du jeu

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

KANG-A-ROO

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

Rythme & Boulets
Bluff Party
Mito
Zik

dès 6 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Piatnik (2013)
Durée 10 à 15 mn
15€

Commentaires

Au début de chaque tour, tous les joueurs prennent connaissance de
l’action à mimer. Tous sauf un, qui devra faire en sorte de ne pas être
démasqué par les autres pour remporter les points de la manche. Mais
dans ce jeu de dupes, il sera peut-être aidé par ses adversaires les
plus rusés, feignant eux-mêmes l’incertitude afin de brouiller les pistes.

Auteur Hajo Bücken Dirk Hanneforth
Allemagne

Aussi dynamique que burlesque, Keskifé est la nouvelle création de
Julien Sentis, auteur, entre autres, de Déclic, Boost ou Tu Préfères.
Fidèle à à son goût pour les jeux d’ambiance tout public, Keskifé un
party game accessible dès 8 ans qui vous fera régresser avec bonheur
au stade Néandertalien.

KIKERIKIMÄH
Cocorico Meuh!?

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Tactique
Rebondissements
Interaction

Ambiance
Expressivité
Connaissance
Intergénérationnel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Gelini Catch Me
Thor
Groin Devant
Frutti di Mare

But du jeu
Pour devenir l’éleveur de Kangourou le plus riche d’Australie il vous
faudra récupérer un maximum de Kangourous, quitte à les voler à vos
adversaires. Mais Attention, les autres joueurs ne l’entendent pas de
cette oreille et comptent bien se défendre, voire même vous dérober
quelques spécimen. La victoire n’est donc pas dans la poche...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la réédition de Gelini Catch Me (Ravensburger) parue cette fois-ci
chez Piatnick. Ce jeu de Maître Knizia particulièrement épuré nous
avait déjà séduit lors de sa première sortie pour sa simplicité et son
interactivité. Les parties sont courtes et l’on passe son temps à
attaquer les autres joueurs ou à se défendre.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

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

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

Auteur Richard Garfield
U.S.A.

KING OF TOKYO

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Iello (2011)
Durée 20 à 30 mn
38€

KOOL BOOL

Auteur Gilles Monnet
France

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

Points forts

Points forts

Thème
Humour
Baston
Tactique

Adresse
Ambiance
Simplicité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Sushi bar
Eketorp
Shadow Hunter
Yatzee

But du jeu

Commentaires

Vous êtes Meka Dragon, Giga Zaur ou Cyber bunny. Un monstre
gigantesque qui dévaste le monde. Mais il n’ y a pas de place pour
tous. Distribuez les baffes. Récupérez de l’énergie pour développer
vos super pouvoirs. Sachez vous reposer pour résister. Rendez vous à
Tokyo pour devenir THE KING !

Auteur Peter Neugebauer
Allemagne

But du jeu

L’auteur de Magic s’accorde une pose dans le développement de son
jeu à succès mondial. Avec légèreté, il nous transporte dans l’univers
des “kaijū eiga”, films japonais de monstres géants. L’espace d’une
partie, quel plaisir d’incarner une de ses étranges bêtes. Illustrations et
matériels concourent à l’immersion dans cet univers brutal et décalé.

KLEINE FISCHE
Menu Fretin

Molkkÿ
Carrom
Billard Hollandais
Billard Japonais

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

Commentaires

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

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

Thème
Graphisme
Humour
Simplicité
Stop ou Encore
Mémoire

Simplicité
Rapidité
Variantes
Drôles
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Can’t stop
Volle lotte
Sokrates
Medici
Olympia 2000

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

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

Auf Zack
Pippo
Halli Galli

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Andreas Kuhnekath
Allemagne

KULAMI

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

L’ÎLE INTERDITE
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2011

Auteur Matt Leacock
Canada

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2010)
Durée 30 min
27€

Points forts

Points forts

Placement
Tactique
Majorité
Modularité

Coopération
Placement
Interactivité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Yengo
Karo
Pixel
Kulami Deluxe

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Marco Teubner
Allemagne

Pandémie
Ghost Stories

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

L’ÂGE DE PIERRE JUNIOR
KINDERSPIEL DES JAHRES 2016

dès 5 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Filosofia (2016)
Durée 15 à 25 mn
35€

But du jeu

Commentaires

Vous faites partie d’un groupe de spécialistes recrutés pour retrouver
les 4 reliques sacrées de l’Atlantide, cachées sur une île déserte.Votre
présence a été détectée et l’île protège ses trésors en s’enfonçant
dans les eaux. Parviendrez vous à mettre vos talents en commun pour
atteindre votre objectif et quitter l’île avant qu’elle ne soit submergée?

Un jeu dont la mécanique ressemble étrangement à un jeu très en
vogue actuellement: Pandémie... Et pour cause, il s’agit du même
auteur qui est parvenu à adapter le désormais célèbre jeux de
coopération à un public plus jeune, en le transposant avec succès
dans un univers digne des meilleurs Jules Verne.

LA CHASSE AUX MONSTRES

Auteur Antoine Bauza
France

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

Points forts

Points forts

Gestion de Ressources
Placement
Initiation aux jeux de société
Mémoire

Coopération
Mémoire
Prise de risque
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Autour des ïles
Carcassonne - Mon Premier
4 Zu Mir

But du jeu
Pas facile de fonder un village aux temps de l’âge de pierre. Pour cela
il faudra construire vos trois huttes en premier, en partant collecter les
ressources nécessaires à leur construction dans les différentes zones
du plateau. Déplacez-vous à l’aide des jetons bordant le plateau et
pensez à retenir leurs nouveaux emplacements lorsqu’ils échangent de
place.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’âge de pierre junior est une adaptation réussie du classique d’Hans
Im Glück, dans laquelle on retrouve les éléments qui ont fait le succès
du premier: Un thème fort, un plateau aussi lisible que beau, un
système de collecte des ressources par lieux simple et intuitif. Parfait
pour les apprentis stratèges!
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

LA COURSE FARFELUE

Auteur Zoé Yatéka Créations
France

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

Auteur Raf Peeters
Belgique

LAPIN & MAGICIEN

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

Points forts

Points forts

Surprises
Rebondissements
Course
Intergénérationnel

Logique
en solitaire
Progressif
matériel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Jeu de l’Oie
Hexen Rennen
Spooky

But du jeu
Cette course mouvementée, vous réserve de nombreuses surprises :
piège à fromage, chats énervés, des “je t’avance”, “je te recule” et
autre “on échange nos arrivées”. Grrrhh ! Tenez bon car même en cas
de retard, la fusée vous remettra en piste pour peut être vous
permettre de gagner votre maison avant les autres.

Auteur Roberto Fraga
France

Commentaires

Jour & Nuit
Château Logique
Bahuts Malins

But du jeu

Si l’importance du hasard est indéniable et omniprésente, vous aurez
souvent le loisir de décider à qui vous accorderez vos faveurs et vos
coups durs. Le fait d’avoir une arrivée différente et secrète que l’on
peu changer avec ses adversaires fait toute la subtilité. Idéal pour
jouer avec des enfants d’âges différents.

LA SALSA DES ŒUFS

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

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.

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

LE JEU DES 200 PLUS BEAUX TABLEAUX

Auteur Maguy Ly & Nicole et yann
Caudal
France

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

Points forts

Points forts

Ambiance
Rapidité
Habilité
Matériel

Suspense
Simplicité
Matériel
Culture

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

20 Secondes de Feu
Squad Seven
Time’s Up
Concerto Grosso

But du jeu
Lancez le dé et soyez le premier à criez cot codet, à faire le tour de la
table pour se rasseoir, le tout sans faire tomber les oeufs que vous
avez gagnés et placés dans le plis du coude, dans le cou ou entre vos
genoux ! Une chorégraphie absurde, hilarante et addictive!

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
La Salsa des oeufs est la réédition de la Danse des Oeufs : L’un des
meilleurs jeux de Roberto Fraga, auteur incontournable des jeux de
rapidité et d’ambiance. Présenté dans une veritable boite à oeuf, avec
de vrais oeufs.. en plastique, il convient autant aux enfants qu’aux
adultes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

But du jeu
Sur le marché de l’Art tous les coups sont permis. Pour être le premier
collectionneur à réaliser l’un de vos objectifs vous devrez faire preuve
de malice voire même de cruauté en organisant des ventes au
enchères, en tentant d’échapper au fisc, ou encore en inondant ou
cambriolant les collections de vos rivaux.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Oh, le beau jeu que voilà !!! Voici 200 magnifiques toiles des plus
grands maîtres de la peinture moderne, pour un jeu qui permettra aux
plus jeunes de découvrir l’histoire de l’Art et aux plus grands de réviser
leur classiques, toujours en s’amusant. En bonus, une variante
mémory qui permet de jouer dès 7 ans, de 1 à 4 joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Bar David

LE JEU DES FRUITS

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

LE LYNX

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Dénombrement
Rebondissement
Observation
Ludo-éducatif

SImplicité
Rapidité
Observation
Vocabulaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Domino
Yummy
Ket’chup
Halli Galli

But du jeu

Commentaires

Chaque carte porte plusieurs fruits en quantité variable. Chaque joueur
doit fournir une carte comportant plus de fruits qu’un de ceux présent
sur la carte du joueur précédent. A ce compte, chacun doit bien
observer ses cartes pour réussir à toutes les jouer.

Auteur Frank Stark
Allemagne

Figurix
Grusélino
Dobble
Ou est Charlie

But du jeu

Un jeu de défausse pour les plus jeunes qui leur demande de
dénombrer les fruits présent sur les cartes. Comme il se joue a tour de
rôle, chacun peut prendre le temps de bien observer. A la fois convivial
et éducatif.

LE JEU DU CHAT FOU
NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 2004

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

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

Auteur ---

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

LE LYNX - MON PREMIER

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

Points forts

Points forts

Observation
Rapidité
Ambiance
Concentration

SImplicité
Rapidité
Observation
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Confusion
Paf la Mouche
Jungle Speed
Halli Galli

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

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

Le Lynx
Figurix
Grusélino
Dobble

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

LE TRAIN DES ANIMAUX

Auteur Anja Wrede & Christoph
Cantzler
Allemagne

Welches Tier passt hier

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

Auteur Haim Shafir
Israël

LES DOIGTS MALINS

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Ambiance
Choix

Rapidité
Dextérité
Jouable à 2
Motricité fine

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Memory
Alarme
Im Marchenwald

But du jeu

Commentaires

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

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.

LEO

Leo doit aller chez le coiffeur
NOMINÉ KINDERSPIEL DES JAHRES 2015

Auteur Leo Colovini
Italie

Taquin
Speed
Bilboquet

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

Commentaires

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

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

LIGRETTO

Auteur nc
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Coopération
Mémoire
Thème
Parcours

Rapidité
Simultanéité
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La Chasse aux monstres
Woolfy
Im Märchenwald

But du jeu
Léo a un problème de crinière; il doit aller chez le coiffeur. Mais, même
en partant à 8h du mat, ce n’est pas si facile d’y arriver avant 8h du
soir. Chaque rencontre sur le chemin lui faisant perdre du temps.
Aidez le à éviter les pipelettes et rester calme : vous avez 5 jours pour
y arriver.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le jeu coopératif est à la mode et cela crée une saine émulation entre
les auteurs. Leo Colovini utilise ici son prénom et son expérience pour
créer un jeu original ou la discussion et la mémoire seront essentielles
pour l’emporter.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Ré-Action
Remmi-Demmi
Speed
Jungle Speed

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

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

LIMES

Auteur Martin F
USA

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

Auteur Erik Nielsen & Andrea Meyer
U.S.A.

LINQ

dès 10 ans - 4 à 8 Joueurs
Editeur In Ludo Veritas (2009)
Durée 20 à 30 mn
20€

Points forts
Loto intelligent
stratégie
variantes
1, 2 ou +

Points forts
Créativité
Convivialité
Imagination
Psychologie

à

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Take it Easy
Carcassonne
Augustus
Fits

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

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

Dixit
Petits meurtres & faits divers
Pyramide (le jeu TV)

Commentaires

But du jeu

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

Deux espions sont parmi nous. En énonçant deux mots ayant un lien
avec leur mot de passe, ils doivent entrer en contact. Dangereux alors
que les contre-espions tentent de les démasquer en se faissant passer
pour eux. De quel côté serez vous dans cette guerre des nerfs?

LINJA

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

Auteur Nathalie Choux
France

Commentaires
Difficile de décrire Linq en deux mots. Les adeptes de petits meurtres
diront qu’il est coupable de géniale simplicité, et les fans de pyramide
voudront avoir le dernier mot en affirmant qu’il casse des briques. Un
jeu en huis clos, simple à comprendre, subtil à jouer où la tension et le
suspens sont constants.

LITTLE MÉMO

dès 2,5 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Djeco (2011)
Durée 10 mn
25€

Points forts

Points forts

Stratégie
Originalité
Esthétisme
Matériel

Mémoire
Matériel
Thème
Jouable nombreux

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bakgammon
Dames Chinoises
Les autres jeux de Steffen

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

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

Kim vue
Merk mal
Chat noir

But du jeu

Commentaires

La coccinelle, le hérisson, l’abeille et tous leurs amis se promènent Les animaux sont très mignons. Les plus jeunes auront plaisir à jouer
dans le jardin. Tout à coup l’un d’entre eux s’est caché dan les librement avec eux, avant de s’attabler pour participer a un jeu de
buissons. Lequel est-ce ? La tortue ? Non elle est là. La chenille ? Non mémoire simple et accéssible.
plus… la grenouille, oui ! C’est elle !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Nathalie Choux
France

LITTLE OBSERVATION

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

Auteur Avi Winer & Riki Ganor

LOGIKVILLE

dès 4 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Asmodée (2011)
Durée 15 mn
20€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Discrimination visuelle
Matériel

Logique
Réflexion
Casse-tête
Pédagogie
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le jeu des nains
Figurix
Murmel Monster
Pippo

But du jeu

Commentaires

C’est bien connu, les libellules sont bicolores: Une couleur pour le
corps et une pour les ailes. De plus chaque libellule est unique, alors
lorsque les dés sont jetés (celui indiquant la couleur du corps et celui
indiquant la couleur des ailes), soyez le plus rapide à attraper la
libellule correspondante!

But du jeu

C’est sur le matériel que la nouvelle gamme Djeco fait vraiment la
différence. En créant des jeux aux systèmes fluides et dont le matériel
innove en étant de plus en plus proche du jouet, l’éditeur fait le
bonheur des plus petits, pour le plus grand plaisir de leurs parents.

LOBO 77

Auteur Thomas Pauli
Italie

Chocologique
Animalogique
Rush Hour
Set

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Amigo (1993)
Durée 10 à 20 mn
15€

Commentaires

Les habitants de logikville sont un peu perdus... Ils ne parviennent
jamais à se rappeler dans quelle maison ils habitent ni quel est leur
animal de compagnie. En regroupant logiquement les quelques
informations dont vous disposez et en vous servant de votre esprit de
déduction, vous devez les aider à retrouver leur home sweet home...

Auteur Laurent Escoffier & David
Franck
Suisse

L’évolution du matériel dans le jeu de société permet depuis quelques
années de renouveler, entre autres, les jeux de logique et de réflexion.
Logikville confirme cette évolution et propose 84 énigmes logiques de
difficulté croissante qui feront, à n’en pas douter, le bonheur des
amateurs de casse-tête mais aussi celui des enseignants.

LOONY QUEST

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Libellud (2015)
Durée 20 min
30€

Points forts

Points forts

Simplicité
Rebondissement
Tension
Drôle
Jeu de cartes
Jouable jusqu’à 8
Ludo-éducatif

Originalité
Matériel
Ambiance
Graphismes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Solo
6 nimmt
Ole
Yoyo

But du jeu

Commentaires

Il ne faut pas atteindre 77 or 77 est un multiple de 11 donc tous les
La tension monte peu à peu, puis un joueur craque en jetant ses cartes
multiples de 11 sont interdits. ouf vous venez de jouer vous croyez en de dépit. Certains en rigolent d’autres se rongent les ongles, à jouer à
être sorti mais c’est de nouveau à vôtre tour et vôtre main de cartes
l’apero ou en famille.
vous oblige à dépasser 77, dommage !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Graffiti
Duplik
Traxx
Copyright

But du jeu
Pour succéder au roi Fedoor, vous devrez être le guerrier le plus
observateur, le plus habile et le plus audacieux. Tracez sur votre écran
transparent le chemin de guerre idéal afin de récupérer le plus possible
d’étoiles et de bonus tout en évitant les malus et les féroces Loony.
Superposez ensuite l’écran sur le monde pour calculez vos points.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Loony Quest (Prix Spécial du Jury Cannes 2015) est un jeu dont le
matériel permet de renouveler la mécanique des jeux graphiques. Les
différents mondes dans lesquels les joueurs évoluent rappellent les
différents tableaux d’un jeu vidéo. La simultanéité et le système des
points bonus renforcent l’interactivité et les sensations de party game.
© OYA mardi 25 octobre 2022

LOTTI (FREDDY FROSCH LE LAPIN)

Auteur Susanne Armbruster
Allemagne

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

LOUPS-GAROUS - LE PACTE

Auteur Philippe Des Pallieres &
Hervé
France Marly

dès 8 ans - 9 à 47 Joueurs
Editeur Lui-même (2014)
Durée 30 à 45 min
35€

Points forts

Points forts

mémoire
rapidité
esthétisme
thème
observation

Bluff
Psychologie
Ambiance
Argumentation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Freddy Frosch
Tohu Wabohu
Memory
Murmel Monster

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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

LOUP GAROU POUR UNE NUIT

Auteur Ted Alspach & Akihisa Okui

Nosferatu
Résistance
Complots
Loup-Garou Pour Une Nuit

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

Voici la grosse boite qui regroupe toutes les versions créées des
célèbres Loups-Garous de Thiercelieux : Le jeu de base, les
extensions nouvelle lune, les personnages et le Village qui, combinées
entre elles permettent de jouer jusqu’à 47 joueurs.

Commentaires
Le grand classique signé Philippe des Palières et Hervé Marly, dans
son écrin de luxe, avec un matériel amélioré. Les extensions Nouvelle
Lune et les Personnages rajoutent des rôles tandis que l’extension Le
Village étoffe et complète la mécanique de jeu en attribuant des
métiers à chaque joueur.

LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX

Auteur Philippe Des Pallieres
France

dès 8 ans - 8 à 18 Joueurs
Editeur Lui-même (2001)
Durée 30 à 60 mn
11€

Points forts

Points forts

Bluff
Ambiance
Déduction
Rapidité

Bluff
Psychologie
Ambiance
Argumentation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Mafia de Cuba
Loups-Garous de Thiercelieux
Résistance
Shadow Hunters

But du jeu
Les joueurs prennent connaissance de leur rôle avant de s’endormir.
Les rôles spéciaux sont ensuite activés chacun leur tour pour vérifier
certaines identités, voire même de les changer. Tous les joueurs se
réveillent ensuite et doivent communiquer afin de déterminer si des
loups garous se trouvent parmi eux, afin d’en éliminer au moins un.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Loup-Garou pour une nuit semble avoir été créé afin de palier aux
petits défaut de son célébrissime prédécesseur, Les Loups-Garous de
Thiercelieux. Encore et toujours beaucoup de bluff, mais agrémenté
cette fois-ci d’ une pincée de déduction et de logique. Un temps de
jeu très court et enfin un nombre très limité d’éliminations.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Mafieux
Saboteur
Bang
Resistance

But du jeu
A Thiercellieux, il se passe des choses bien étranges : les nuits de
pleines lunes, des villageois disparaissent ... Réagissez pour
démasquer les loups-garous cachés parmi les joueurs. Aux conseils
du village, désignez les monstres. Mais attention à ne pas condamner
d’innocents : vous livreriez le village entier à la Bête !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
A la croisée du jeu d’ambiance et du jeu de rôle, Loups-Garous est
une chasse à l’homme-loup sans répit et sans merci. Ce grand
classique du jeu de Bluff est une adaptation d’un ancien jeu populaire
qui a l’avantage de pouvoir être jouée en grand nombre.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Philippe Des Pallieres
France

MAFIA DE CUBA

dès 10 ans - 6 à 12 Joueurs
Editeur Lui-même (2015)
Durée 10 à 20 mn
25€

Auteur ---

MAIS QU’EST-CE QUI MANQUE

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

Points forts

Points forts

Ambiance
Bluff
Elimination
Enquête

Mémoire
Observation
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Loup-Garou d’un jour
Résistance
Nosferatus
Loup-Garou

But du jeu

Commentaires

En sympathique parrain de la mafia cubaine vous conviez vos associés
à venir célébrer les bons résultats du bilan annuel et offrez à chacun
un cigare en gage de votre confiance. Cependant, cachés au fond de
la boite, se trouvaient 15 diamants ayant étonnement disparus lorsque
vous récupérez la boite. En discutant avec chacun, retrouvez les
voleurs.

But du jeu

Philippe Des Pallières est définitivement (clap) passé maître dans la
création des jeux d’ambiance et de bluff. Mais ne vous y trompez pas :
Si son thème burlesque et sa mécanique favorisent les mises en
situation et les discussions drôles et absurdes, Mafia de Cuba n’en
demeure pas moins un véritable jeu de déduction.

MAHÉ

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

Nanu
Sardines
Le Jeu aux Mille Titres
Logofix

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

Commentaires

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

Auteur Andrew & Jack Lawson

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

MAKE’N BREAK
Faire & défaire

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

Points forts

Points forts

Prise de Risques
Tactique
Interaction
Ambiance

Dextérité
Rapidité
Vision dans l’espace
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
Sur Mahé, la plus grande île des Seychelles, vous et les autres tortues
faîtes la course pour pondre vos œufs. Prendre des risques peut vous
permettre d’arriver le premier à la plage, mais si un adversaire grimpe
sur votre dos, il prend le contrôle de votre destinée et pondra ses œufs
avant vous. Serez-vous la tortue a la plus grande progéniture ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Alex Randolph, décédé en 2004, reste un auteur très apprécié par les
joueurs de tous horizons. Mahé est l’adaptation du jeu Kanguruh édité
en 1974 et paru également sous différents titres. Suspense, surprise et
superposition s’y mélangent pour un jeu drôle, tactique et convivial
ayant en outre l’avantage d’être jouable dès 7 ans et de 2 à 7 joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Bausack
Villa Paleti

But du jeu
Construire un monument est un art. En construire un maximum en un
minimum de temps est une performance. Et pour les édifier vous
devrez réutiliser les pièces de vos réalisations précédentes... en les
détruisant. Alors gardez votre sang-froid pour exécuter vos objectifs
dans ce tumulte stimulant.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

MAKE’N BREAK ARCHITECT

Auteur Dennis Kirps & Jean-Claude

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

Pellin & Christian Kruchten

Auteur Uwe Rosenberg
Allemagne

MAMMA MIA
NOMINÉ AU SPIEL DES JAHRES 1999

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

Points forts

Points forts

Simultanéité
Rapidité
Vision dans l’Espace
Ambiance

Humour
Mémoire
Jeu de cartes
Bluff
Risque
Ouvre l’appétit

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Annette Birlenbach
Allemagne

MAL MAL
Dessin dessine

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

Bohnanza
Klunker
Zirkus Flohcati
Schnäppchen Jagd
Auf Achse

But du jeu

Commentaires

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

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

Auteur Nikolay Pegasov
Russie

MAMMUZ

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Dessin
Contact
Evolutif

Bluff
Humour
Simplicité
Graphisme

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Wat’ n’ Dat
Pictionnary

But du jeu
Reconnaître un dessin c’est facile, mais lorsque l’on vous le dessine
dans le dos, c’est beaucoup plus amusant. Serez-vous suffisamment
précis pour le reproduire ? Et suffisamment imaginatif pour le
reconnaître ? Si c’est le cas, vous emporterez chacun une carte, celui
qui en possède le plus à la fin de la partie sera le vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu simple, favorisant l’imagination, la coordination, le respect et
l’écoute de l’autre à travers son corps. Les cartes comportent des
dessins de complexités différentes, ce qui permet d’augmenter la
difficulté au fur et à mesure que l’on se perfectionne. Un jeu pour les
plus petits qui sera jouer avec plaisir par les adultes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Kaker laken poker
Bluff
Skull
Pérudo

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

MANGA KAI

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

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

Auteur Bernhard Naegele
Allemagne

MANIMALS - EUROPA

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

Points forts

Points forts

Simultané
Rapide
Troc
Drôle

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Pit
Rummy Dummy
Crazy Kick
Ligretto

But du jeu

Commentaires

But du jeu

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

Auteur Bernard Naegele
Allemagne

MANIMALS - DINOS

Cochon Vole
Fauna
Manimals
Viele Dingo

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

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

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

MANIMALS - OCEAN, CÔTE ET PÔLE

Auteur Bernard Naegele
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Ludo-éducatif

Monde animal
Graphisme
Rapidité
Apprentissage ludique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Cochon Vole
Fauna
Manimals
Viele Dingo

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

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

Konnen Schwein Fliegen
Formissimo
Manimals
Manimals Europa
Manimals Dinos

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

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

MARRAKECH
AS D’OR 2008

Auteur Dominique Ehrhard
France

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2007)
Durée 10 à 20 mn
37€

MÉMO SÉCURITÉ ROUTIÈRE GÉANT

Auteur Brice Robin
France

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Placement
Matériel
Tactique

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Monopoly
Pirahna Pedro
Drunter & Druber

But du jeu
Accompagnez Assan dans le souk de Marrakech pour l’aider à
exposer les tapis provenant de votre fabrique. Evitez cependant de
marcher sur les tapis des autres joueurs car il vous faudrait leur payer
un dédommagement en dirhams. Lorsque tous les tapis sont posés, le
joueur ayant le plus de dirhams et de tapis visibles remporte la partie.

Auteur Christophe Gazonnaud
France

Commentaires

But du jeu

Comment expliquer le succès phénoménal de Marrakech ? Est-le
thème inspiré d’une photo de Yann Arthus-Bertrand ? Est-ce le plaisir
de manipuler les petits tapis et de recouvrir ceux des autres ? Ou estce celui de faire payer sa dîme au joueur s’arrêtant sur nos tapis ? A
vous de jouer et de vous faire votre idée sur le sujet.

MAXITOUR PARIS

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

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

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.

Auteur --Afrique de l’ouest

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.

MEMORY

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

Points forts

Points forts

Culture générale
Découverte de Paris
Familial

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Expédition
Voyage en France
Europa Tour

But du jeu
Partez à la découverte de l’une des plus belles villes du monde en
parcourant ses différents quartiers. A chacune de vos escales tentez
de surprendre l’un de vos adversaires en lui décrivant brièvement
l’histoire d’un monument dont il devra retrouver l’identité. Pour gagner
soyez le plus érudit ou le plus dynamique des promeneurs.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Si vous pensiez bien connaître l’histoire de Paris et de ses
monuments, vous risquez d’être surpris! Maxitour Paris offre une vison
de notre capitale aussi nouvelle en terme de jeu qu’intéressante en
terme de connaissances. Une belle occasion de voyager sur un
plateau, et de découvrir ou de redécouvrir la ville lumière.
© OYA mardi 25 octobre 2022

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

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur --Afrique de l’ouest

MEMORY JUNIOR

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

Auteur --Afrique de l’ouest

MIKADO BOIS

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

Points forts

Points forts

Ludo-éducatif
Mémoire
Vocabulaire
Prise de Risque

Observation
Coordination
Motricité
Concentration

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Andreas Kuhnekath
Allemagne

But du jeu

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

MICRO ROBOTS

Bamboléo
Villa Paletti
Baobab
Make’n Break

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

Commentaires

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

Auteur Emely & Lukas Brand

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

MITO

dès 7 ans - 3 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (2012)
Durée 15 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Simultanéité
Rapidité
Stratégie
Spatialisation
Ludo-éducatif

Triche
Ambiance
Bluff
Rapidité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ricochet Robots
Set
Turbo Taxi
Bazar Bizarre

But du jeu
Voici l’histoire du Robot transparent, celui qui vit dans un monde de
chiffres et de couleurs. Comme ses collègues de Ricochet Robots,
tous les joueurs ensemble cherchent comment le déplacer sur le
plateau. Il peut même aller retrouver ses collègues pour une variante
sur le plateau de Ricochet Robots.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Andreas Kuhnekath, (auteur de Kulami et Scho KO) rend hommage au
grand classique d’Alex Randolph en parvenant, malgré une mécanique
différente à nous faire retrouver les sensations du génial Ricochet
Robots. Un jeu petit format qui, comme son aîné, nous plonge dans
les méandres de l’espace tout en maintenant la pression du temps.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Uno
Kaker Laken Poker
6 qui prend

But du jeu
Entre les punaises et les mites, il y a de l’eau dans le gaz... Pour le bal
de la reine des punaises tous les insectes sont conviés à l’exception
des mites, déclarées “insecta non grata”. Tous les moyens seront
donc bons pour vous débarrasser de leurs cartes sans que la reine ne
vous voit. Mais à trop vouloir tricher vous risquez de prendre sa place.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu dans lequel il faut tricher pour gagner... Quelle idée saugrenue!!!
Pensez-vous vraiment que cela va amuser les joueurs??? Les plus
malhonnêtes d’entre nous vous répondront sûrement que non!
Surveillez les de près....

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Julien Faubet & Sylvain
Hatesse
France

MIXMO

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Sly Frog Games (2009)
Durée 15 à 20 mn
22€

MÖLKKY STANDARD

Auteur --Finlande

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

Points forts

Points forts

Imagination
Vocabulaire
Réactivité
Rapidité

Adresse
Jeu d’extérieur
Jouable en équipe
Calcul

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Scrabble
Typo
Jarnac

But du jeu
Tous les joueurs piochent 6 lettres en début de partie. Au signal, ils
doivent utiliser toutes les lettres à leur disposition afin de composer
des mots horizontalement et/ou verticalement. Dès qu’un joueur y
parvient tous les joueurs piochent 2 nouvelles lettres. Lorsque plus
aucune lettre n’est disponible, le premier joueur à avoir tout placé
l’emporte.

Auteur ---

Commentaires

Les Quilles
Le Bowling
Le Kub
La Pétanque

But du jeu

Mixmo reprend astucieusement le système de pose du Scrabble (à
l’exception des mots et lettres compte double ou triple) en ajoutant à
la mécanique les notions de simultanéité et de rapidité. Le jeton “sacré
bandit” ajoute une contrainte thématique au jeu. (tous les joueurs
doivent constituer au moins un mot en rapport avec le thème annoncé)

MÖLKKY MODÈLE LUXE

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

Commentaires

Lancez le Mölkky sur les quilles. Additionnez celles qui sont tombées
puis redressez les. Le jeu s’éparpille au fur et à mesure. Le premier à
atteindre 50 points remporte la partie. Mais attention... si vous
dépassez 50, vous revenez à 25 !

Auteur Max Gerchambeau
France

Un jeu traditionnel finlandais dans sa version standard. Ce jeu
d’adresse est très subtil. Il ne suffit pas de tout faire tomber pour
gagner. Alors les stratégies se mettent en place pour gêner les
adversaires et faire le compte sans chuter.

MOSQUITO

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

Points forts

Points forts

Jeu d’extérieur
Jeu Géant
Jouable en équipe

Rapidité
Matériel
Rangement
Thème
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les Quilles
Le Bowling
Le Kub
La Pétanque

But du jeu
Lancez le Mölkky sur les quilles. Additionnez celles qui sont tombées
puis redressez les. Le jeu s’éparpille au fur et à mesure. Le premier à
atteindre 50 points remporte la partie. Mais attention... si vous
dépassez 50, vous revenez à 25 !

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu traditionnel finlandais dans sa version surdimensionnée. Ce jeu
d’adresse est très subtil. Il ne suffit pas de tout faire tomber pour
gagner. Alors les stratégies se mettent en place pour gêner les
adversaires et faire le compte sans chuter.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Cacofolie
Jungle Speed
Figurix

But du jeu
Chouette c’est le printemps ! Il faut vite en profiter : être le premier à
croquer la pomme, à butiner la fleur ou encore à écraser le moustique.
Pas le temps de réfléchir, coûte que coûte il faut être le premier. Mais
attention gagner tout seul c’est pas du jeu.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une prise en main très rapide du jeu qui n’a pas à rougir de ses grands
frères. Auteur depuis les années 80, Max Gerchambeau n’en est pas à
son premier coup d’essai. Habitué aux jeux adultes (Carrousel, Jeu du
Routard) sa nouvelle orientation nous promet certainement de belles
surprises. C’est un auteur à surveiller.
© OYA mardi 25 octobre 2022

NMBR 9

Auteur Peter Wichmann
Allemagne

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

OUDORDODO

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Jouable seul
Jeu en simultané
Casse-tête
Simplicité

Déduction
Langage
Esthétique
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Take it Easy
Fits
Limes
Taluva

But du jeu

Commentaires

Qui Est-ce
Mystery Garden
Katudi
Logofix

But du jeu

L’Oya tire un chiffre et chaque joueur doit placer la tuile
Le plus gros choc depuis Take it Easy. Toujours aussi simple, mais en Dodo le petit ours est allé dormir dans la maison d’un copain, mais
correspondante sur sa pyramide. Plus un chiffre est placé haut dans la plus réussit graphiquement. Difficile de jouer une partie sans vouloir en laquelle ? En posant des questions et en tentant leur chance, chaque
pyramide, plus il rapporte. Il n’y a que deux contraintes : un chiffre ne jouer une deuxième. Et, à la fin, ranger le jeu est également un plaisir ! joueur tente de le retrouver en premier... Mais où dort Dodo ?
peut pas reposer dans le vide et doit toujours toucher un autre chiffre.
Que le meilleur gagne.

Auteur Jürgen P.K Grunau
Allemagne

OPÉRATION AMON RÉ

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Haba (2012)
Durée 15 mn
20€

Commentaires
Dans cette jolie boite à coulisse, voici un petit jeu de déduction et de
catégories simple et original à jouer dès 4 ans. Les enfants
s’approprieront bien vite le bestiaire sympathique qui peuple ce jeu.

OUPS DAS KANNST DU AUCH

Auteur Korsten Adlung
Allemagne

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

Points forts

Points forts

Numération
Calcul
Placement
Thématique
Ludo-éducatif

Motricité
Cognition
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Monza
Mix Match
Mathador
Just 4 Fun

But du jeu
4 espions se sont infiltrés dans le musée de Karnak. Leur mission :
récupérer le masque d’Amon Ré tant convoité par leur adversaires.
Pour y parvenir ils devront être les plus rapides à se jouer des alarmes
de sécurités en combinant les dés entre eux afin d’obtenir les codes
les déconnectant. Le 1er à atteindre le masque est vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’un des jeux les plus ludiques pour aborder les maths. Avec sa
thématique digne d’un film d’action et son matériel très sympathique,
Opération Amon Rê emmène les enfants dans une aventure qui leur
permettra sans s’en apercevoir de travailler le calcul. Toutes les
opérations sont possibles et le jeu jouable dès 7 ans.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Mal Mal
Danse des oeufs
Time’s up kids

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Horst-Reiner Rösner
Allemagne

PAS DE BRAS

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

Auteur Angelika & Jürgen Lange

PATSCH

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Tactique
Diplomatie
Drôle

Rapidité
Observation
Discrimination Visuelle
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Nicht die Bohne
Le chocolat
Korsar
Bohnanza

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

Auteur Jean-Marie Albert
France

Figurix
Colorama
Pippo
Splatch attack

Commentaires

But du jeu

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

PASSE-TRAPPE 36X23

dès 6 ans - 2 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 5 mn
31€

Commentaires

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

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

PICKOMINO

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 7 Joueurs
Editeur Gigamic (2005)
Durée 20 à 30 mn
17€

Points forts

Points forts

Adresse
Tension
Matériel
Ambiance

Ambiance
Stop ou encore
Tensions
Probabilités

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Shuffle Puck
Carrom
Pitchcar

But du jeu
Soyez le plus rapide à faire passer vos palets dans le camp adverse.
Pour ce faire, utilisez la force de l’élastique et faites preuve de
précision : vos palets comme ceux de l’adversaire doivent passer par
le même espace très réduit. Vos nerfs seront mis à rude épreuve lors
de cette lutte pleine de tension.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici le plus petit des Passe-Trappes ! Son format miniature permet
d’y jouer en intérieur tout en retrouvant la tension le suspense et le
plaisir que procure ce grand classique des jeux d’adresse.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Can’t stop
Le 421
Kleine Fische
Volle Lotte

But du jeu
L’occupation principale dans la basse cour est de se nourrir. Et tant
qu’on y est, autant se régaler de petits vers délicieux . Attention à ne
pas avoir les yeux plus gros que le ventre sinon il risque de rester
vide ! La concurrence est rude. Saurez vous vous tailler la plus belle
part du festin?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici l’un des plus grands succès “grand public” de Mr Knizia, et pour
cause : ce petit jeu de dés, de prise de risques peut se jouer partout et
avec tous. Les pièces à gagner ont été taillées comme des dominos :
aussi agréable au toucher qu’à regarder. Et l’on retrouve l’univers de
Doris Matthaüs, l’illustratrice, avec toujours autant de plaisir.
© OYA mardi 25 octobre 2022

PIPPO

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

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

Auteur Grégory Kirszbaum
France

PIRATATAK

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

Points forts

Points forts

Réflexe
Observation
Simplicité
Jouable dès 4 ans
Humour
Ludo-éducatif

Prise de Risque
Suspense
Simplicité
Familial

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Speed
Ikarus
Halli Galli
Figurix

But du jeu

Commentaires

Pippo est très fier de sa ferme, pleine d’animaux de toutes les
couleurs. Mais quelque chose le chagrine, un animal semble manquer
dans l’enclos. Le premier joueur à le retrouver doit crier son nom et le
montrer du doigt ‘Vache jaune, vache jaune’ ou ‘Chien bleu, Chien
bleu’.

But du jeu

Un pur jeu de Reinhard Staupe, l’auteur de Speed : une règle qui
s’explique à 1 minutes et un jeu qui met les nerfs à vif et que l’on peut
jouer (et perdre) avec les plus jeunes. Le jeu de cartes à le vent en
poupe actuellement et Reinhard Staupe en est sa figure de proue.

PIQUE PLUME (ZICKE ZACKE)
Zig Zag
JEU DE L’ANNÉE ET MEILLEUR JEU POUR ENFANT 1998

Auteur Klaus Zoch
Allemagne

Diamoniak
Le Trésor des Dragons
Diamant

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (1998)
Durée 15 mn
36€

Commentaires

Sur l’île de la tortue, paradoxalement, il faut parfois savoir être le plus
rapide. Soyez le pirate le plus prompt à construire son bateau en
piochant autant de cartes que vous le souhaitez lorsque vient votre
tour. Tant que ce sont des cartes bateau tout va bien mais si un pirate
surgit mieux vaut être équipé d’un canon pour ne pas perdre la face.

Voici l’une des figures de proue de Djeco. Un jeu de prise de risque
simple et épuré qui a le vent en poupe depuis déjà plusieurs années.
Son pendant féminin, Diamoniak, est également un franc succès qui
oeuvre pour la parité des thématiques dans cet univers parfois si
machiste qu’est le monde des jeux de société...

PITCHCAR

Auteur Jean du Poël
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ferti (2008)
Durée 15 à 45 mn
64€

Points forts

Points forts

Mémoire
Course
Beauté
Drôle
Rapide
Jouable dès 4 ans

Simplicité
Habileté
Course
Simulation
Géant
Jeu en bois

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Vier zu mir
Hexentanz
Husch Husch
Merk Mal
Fischers Fritz
Memory

But du jeu
Votre poule n’a qu’une plume, et vous en voulez plus. Pour cela, il va
vous falloir plumer vos adversaires pendant cette course-poursuite
hilarante ou l’excitation et les rires ne devront surtout pas vous
déconcentrer. Attention, une minute d’inattention et vous pourriez bien
finir à poil !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce jeu a eu tout les prix pour enfants en 1998, et ce n’est pas un
hasard. Il s’agit véritablement d’une petite merveille ou adultes et
enfants s’amusent autant et auquel on peut jouer à l’infini. Un nouveau
classique est né ,et en plus, il est vraiment très beau; Doris Matthaüs,
l’illustratrice, a fait des merveilles.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Carom
Billard
la Formule 1
Les courses de billes

But du jeu
Vous êtes pilote de formule 1. Après avoir passé les qualifications,
adresse, technique et concentration seront nécessaires pour faire
glisser votre voiture sur la piste et doubler un à un vos adversaires.
Mais la piste n’est vraiment pas large et faire sortir une voiture adverse
entraîne une pénalité... De la souplesse, du doigté !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Une idée géniale: allier le Carom à la formule 1. Jean du Poël imagine
depuis plus de 10 ans des jeux artisanaux. Voici la deuxième édition
d’un jeu autrefois appelé Carabande.D ans sa version originale c’était
une course de char. Il a été avantageusement transformé en course de
voiture et le prix ramené à des proportions plus raisonnable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

PORTE-CARTES

Auteur --Afrique de l’ouest

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

Auteur ---

PREMIÈRE LECTURE

12€

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

Points forts

Points forts
Alphabétisation
Apprentissage de la lecture
Orthographe
Vocabulaire
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Vocabulons des Petits
1,2,3 Game
Duo, Can you match it

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

Auteur --Afrique de l’ouest

Commentaires

But du jeu

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

PORTRAITS DE FAMILLE

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Huch (2012)
Durée 15 mn
25€

Commentaires

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.

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.

QUADRILLON

Auteur Raf Peeters
Belgique

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

Points forts

Points forts

Schéma Corporel
Simultanéité
Motricité Fine
Mémoire
Coopération

Logique
en solitaire
Progressif
matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Qui est-ce?
Les doigts Malins
Le Dessin
Sardines

But du jeu
Après avoir mémorisé quelques instants le portrait de l’un des
membres de l’une des familles du jeu, il vous faudra recomposer son
visage à l’aide de caches en essayant de retrouver le plus grand
nombre possible de détails: Couleurs et formes des yeux, des
cheveux, des vêtements etc... le plus physionomiste sera gagnant!
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu qui nous a surpris par sa fluidité et sa ludicité, pas forcément
évidentes de prime abord. On peut même jouer en équipe ou en
coopération, ce qui ne gâche rien.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Festin de Chenilles
IQ-Fit
Tangram

But du jeu
En fonction de la disposition des plateaux et des premières pièces
déjà présentes sur le schéma de départ que vous aurez préalablement
choisi, retrouvez comment placer l’ensemble des autres pièces sans
qu’aucune ne dépasse des plateaux. Parviendrez-vous à résoudre les
80 défis de difficulté croissante qui vous attendent?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Quadrillon est un casse-tête évolutif en deux dimensions créé par Raf
Peeters. Son originalité et sa richesse reposent entre autre sur la
modularité de ses plateaux amovibles et réversibles offrant un très
grand nombres de possibilités. L’un des classiques de la gamme
Smart Games.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Blaise Muller
France

QUARTO CLASSIQUE

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Gigamic (2002)
Durée 20 à 30 mn
36€

Auteur Mirko Marchesi

QUORIDOR CLASSIC

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2002)
Durée 15 à 20 mn
37€

Points forts

Points forts

Stratégie
Placement
Matériel

Sans hasard
Simplicité
Interaction
Anticipation

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Quorridor
Puissance 4
Set
Kulami

But du jeu

Commentaires

A votre tour placez une pièce sur le plateau. Chaque pièce possède 4
critères : Elle est creuse ou pleine, claire ou foncée, grande ou petite et
carrée ou ronde. Le premier joueur à aligner 4 pièces ayant un critère
commun gagne la partie. Cela peut paraître simple mais si c’est votre
adversaire qui choisit votre prochaine pièce cela se complique...

But du jeu

Un grand classique des jeux de stratégie abstraits et sans hasard
appartenant à la désormais célèbre gamme de Gigamic. Le fait de
choisir la pièce de l’adversaire accroît nettement la sensation de prise
sur le jeu. La simplicité de sa règle et sa profondeur en font un
remarquable jeu intergénérationnel.

QUIRRLY

Auteur Karin Bruker
Allemagne

Quarto
Blokus
Labyrinthe

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Adlung (2010)
Durée 5 à 10 mn
9€

Votre objectif est de traverser le plateau en premier. Servez-vous des
murs à votre disposition pour détourner le chemin de vos adversaires.
Réfléchissez bien car un mur posé ne bouge plus et il pourrait bien
vous gêner aussi. A moins de vous en servir pour vous protéger.
Saurez-vous sortir de ce labyrinthe ainsi créé ?

Auteur Mirko Marchesi

Commentaires
Sans doute un des jeux les plus efficaces de la gamme Gigamic. La
simplicité des règles et la profondeur de jeu le destine à tous les
publics. A 2 joueurs la confrontation est intense, à 3 et 4 joueurs le jeu
devient diplomatique avec beaucoup d’interactions. C’est désormais
un classique incontournable.

QUORIDOR GÉANT

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2011)
Durée 15 à 20 mn
240€

Points forts

Points forts

Rapidité
Observation
Mémoire
Ambiance
Ludo-éducatif

Sans hasard
Simplicité
Interaction
Anticipation
Jeu géant

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Speed
Dobble
Pit
Kreuz & Quer

But du jeu

Commentaires

Fouillez les piles de cartes qui se trouvent devant chaque joueur pour Un jeu aussi drôle que chaotique dans lequel les joueurs fouillent
être le premier à reconstituer votre série à la couleur ou au symbole
simultanément pour retrouver leurs cartes. Tension et fou rires garantis
dans l’ordre croissant. Pas évident quand les autres joueurs font la
pour un jeu qui fait autant appelle à la mémoire qu’à la rapidité.
même chose en même temps que vous. Dans ces conditions,
comment se rappeler dans quelle pile se trouve votre prochaine carte?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Quarto
Blokus
Labyrinthe

But du jeu
Votre objectif est de traverser le plateau en premier. Servez-vous des
murs à votre disposition pour détourner le chemin de vos adversaires.
Réfléchissez bien car un mur posé ne bouge plus et il pourrait bien
vous gêner aussi. A moins de vous en servir pour vous protéger.
Saurez-vous sortir de ce labyrinthe ainsi créé ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Sans doute un des jeux les plus efficaces de la gamme Gigamic. La
simplicité des règles et la profondeur de jeu le destine à tous les
publics. A 2 joueurs la confrontation est intense, à 3 et 4 joueurs le jeu
devient diplomatique avec beaucoup d’interactions. C’est désormais
un classique incontournable.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

RICOCHET ROBOTS

dès 8 ans - 2 et + Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 20 à 60 mn
38€

RUMBLE IN THE HOUSE

Auteur Olivier Saffre & Ken Rush
Belgique

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Flatlined games (2012)
Durée 20 à 30 mn
18€

Points forts

Points forts

Stratégie
Rapidité
Simultanéité
Originalité
Sans hasard
Topologie

Tactique
Bluff
Ambiance
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Set
Sokoban
Linie 1
Ikarus
Pippo
Tetris

But du jeu
Déplacez les Robots magnétiques afin d'accomplir les différentes
missions le plus rapidement possible. Il vous faut utiliser votre esprit
pour envisager les parcours et anticiper les déplacements des robots
sans les toucher. Celui qui proposera le minimum de coups remportera
la mission. Restez concentrez, les neurones vont chauffer.

Auteur Emo Rubik

Rumble in the Dungeon
Malefiz
Room 25
Escape

Commentaires

But du jeu

A plus de 75 ans, il Alex Randolph a sorti le jeu le plus original de
l’année : un croisement entre stratégie pure, casse-tête et jeu
d’apéritif... Aucun mot ne pourra décrire les heures passées penché
sur le plateau, entre stress et concentration. En plus, le jeu est adapté
à la compétition. INCONTOURNABLE.

RUBIK’S CUBE 3X3

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Rubik’s (2007)
Durée 5 à 45 mn
17€

Un grand appartement en colocation, et un odieux propriétaire qui
décide de ne garder qu’un seul locataire. Chaque joueur possède deux
colocataires gardés secrets. A votre tour déplacez un colocataire isolé
ou éliminez-en un, dans une pièce où plusieurs se trouvent. Plus tard
vous serez éliminé plus vous marquerez de points.

Auteur ---

Commentaires
Rumble in the House est typiquement le genre de jeux dont on se dit
qu’il est si simple qu’il est étonnant qu’il n’ait pas été créé plus tôt.
Que n’y avais-je pensé avant !?! Flatlined Games est une sympathique
petite maison d’édition belge créée par l’auteur Olivier Saffre à qui l’on
souhaite longue route et prospérité!

RUMMY ACADEMY

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Spot Games (2007)
Durée 20 à 30 mn
30€

Points forts

Points forts

Casse-Tête
Projection dans l’espace
Représentation mathématique
Matériel

Les chiffres
Matériel
Nombreuses variantes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rubik’s Cube 4x4
Rubik’s Cube 5x5
Ubongo
Take it Easy

But du jeu
Est-il encore besoin de présenter le casse tête le plus célèbre du
monde? Pour les quelques uns qui auraient raté le train : Un cube, une
couleur différente par face, chaque face divisée en 9 carrés pouvant
pivoter séparément. Très simple... sauf lorsque tous les carrés sont
mélangés et qu’il faut les replacer afin de reconstituer les 6 faces.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
En 1974, le professeur d’architecture hongrois Ernö Rubik invente un
nouveau casse-tête destiné à accroître la vision dans l’espace de ses
élèves. Il s’avère être aussi un outil pédagogique pour l’apprentissage
des maths. Petit à petit le cube a fait son chemin pour devenir à partir
du début des années 80 un véritable phénomène mondial.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Le Rami
Le Mah jong
Phase 10

But du jeu
Pour gagner, vous devez vous débarrasser de tous vos jetons en
formant des combinaisons sur la table de jeu.Posez des suites, des
carrés... complétez les combinaisons de vos advaisaires. Dépasser
vous en jouant avec les nombres.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu de réflexion, plein d’aimation avec 106 jetons de qualité. en
plus du jeu classique découvrez trois modes de jeu allant du cassetête avec 6 niveaux de difficulté, un Rummy junior avec des parties
plus courtes et une règle adaptée ou encore Rummy le défi à deux
joueurs.
© OYA mardi 25 octobre 2022

RUSH HOUR

Auteur Nob Yoshigahara
Japon

dès 8 ans - 1 Joueurs
Editeur Thinkfun (2012)
Durée 10 à 20 mn
30€

Auteur Frédéric Moyersoen
France

SABOTEUR

dès 8 ans - 3 à 10 Joueurs
Editeur Amigo (2004)
Durée 20 à 40 mn
15€

Points forts

Points forts

Logique
Réflexion
Casse-tëte
Progressivité

Interaction
Suspense
Ambiance
Jouable à nombreux
Bluff
Psychologie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

L’Âne Rouge
Chocologique
Logikville
Animalogique

But du jeu
Rien ne sert de Klaxonner! Pour parvenir à sortir votre voiture de ce
maudit parking, il vous faudra créneau manier. Les voitures sont
imbriquées et seule la bonne combinaison de déplacements des
différents véhicule vous permettra de sortir des embouteillages.

Auteur Nob Yoshigahara
Japon

Commentaires

But du jeu

Un classique du casse-tête revisité dans sa version citadine. 40 défis
qui vont crescendo pour l’un des rares jeux de notre gamme qui se
joue seul. Son auteur, Nob Yoshigahara, était considéré comme le
grand spécialiste du puzzle et l’inventeur du puzzle mécanique au
Japon . Le jeu existe également pour plus petit (à partir de 6 ans)

RUSH HOUR JUNIOR

Loups Garous de Tiercelieux
Münchhausen
Kaker Laken Poker
1000 Bornes

dès 6 ans - 1 Joueurs
Editeur Thinkfun (2012)
Durée 10 à 20 mn
30€

Les nains sont travailleurs, c’est bien connu. Rois de la forge, ils sont
aussi d’excellents mineurs. Alors tous ensemble, partez à la recherche
d’un nouveau filon qui vous couvrira d’or... ou de charbon. Car parmi
vous se cachent des esprits félons, soudoyés par un clan adverse et
qui gagnerons l’or s’ils vous empêchent dans votre entreprise.

Commentaires
Être copain comme nain et se planter une pioche dans le dos à la
première occasion. Voilà un jeu convivial. Alors on se regarde, on
s’épie et l’aspect tactique cède vite devant la part psychologique qui
augmente de partie en partie. Alors comment reconnaître les siens ?
Un jeu qui conquiert tous les publics.

SABOTEUR - LES MINEURS ATTAQUENT

Auteur Frédéric Moyersoen
France

dès 8 ans - 3 à 12 Joueurs
Editeur Amigo (2011)
Durée 30 à 40 mn
17€

Points forts

Points forts

Logique
Réflexion
Casse-tëte
Progressivité

Interaction
Suspense
Ambiance
Jouable à nombreux
Bluff
Psychologie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Rush Hour
Chocologique
Logikville
Animalogique

But du jeu
Rien ne sert de Klaxonner! Pour parvenir à sortir votre camion de
glaces de ce satané embouteillage, il vous faudra créneau manier. Les
voitures sont imbriquées et seule la bonne série de déplacements des
différents véhicules vous permettra de sortir de ce marasme!

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un classique du casse-tête revisité dans sa version citadine. 40 défis
qui vont crescendo pour l’un des rares jeux de notre gamme qui se
joue seul. Son auteur, Nob Yoshigahara, était considéré comme le plus
grand spécialiste de puzzles au Japon . Le jeu existe également pour
plus petit (à partir de 6 ans)
© OYA mardi 25 octobre 2022

Loup Garous de Thiercelieu
Time Bomb
Loup Garou pour une Nuit
Time Bomb Evolution

But du jeu
Les nains sont travailleurs, c’est bien connu. Rois de la forge, ils sont
aussi d’excellents mineurs. Alors tous ensemble, partez à la recherche
d’un nouveau filon qui vous couvrira d’or... ou de charbon. Car parmi
vous se cachent des esprits félons, soudoyés par un clan adverse et
qui gagnerons l’or s’ils vous empêchent dans votre entreprise.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Être copain comme nain et se planter une pioche dans le dos à la
première occasion. Voilà un jeu convivial. On se regarde, on s’épie et
l’aspect tactique cède vite devant la part psychologique qui augmente
de parties en parties. Un jeu qui conquiert tous les publics dans sa
version de 2 à 12 joueurs, proposant plusieurs variantes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

SAGALAND
Les trésors des contes
JEU DE L’ANNÉE 1981

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

dès 6 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (1981)
Durée 30 mn
30€

SARDINES

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Thème
Jeu de Parcours
Mémoire
Bluff
Interaction
Jouable des 6 ans

Mémoire
Graphisme
Concentration
Thème
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Crazy race
Mémory
Hallo Dachs !
Maulwurf Company
Fischers Fritz

But du jeu

Commentaires

Le premier à ramener 3 trésors au Roi sera son successeur. Mais il est
exigeant, et quand il demande un objet, c’est celui-ci qu’il faut lui
ramener et nul autre, ou gare à sa colère. Vous n’êtes pas le seul
prétendant, ce serait une bonne idée d’emmener vos adversaires sur
une fausse piste pour diriger sur eux le courroux du Roi...

Auteur Wolfgang Dirscherl
Allemagne

Auf Zack
Nanu
Up and Down
Petite Sorcière du Tonnerre

But du jeu

Le ‘Jeu de l’année’ obtenu par Alex Randolph, un des pères du jeu de
société morderne, est réédité aujourd’hui par Ravensburger. Sous une
apparence classique de jeu de dé, se cache un jeu tactique, de
mémoire et de bluff où adultes et enfants peuvent prendre part,
s’amuser et où chacun a sa chance.

SALADE DE FRUITS
Obstsalat

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Noris (2012)
Durée 15 à 20 mn
14€

Les sardines sont de sorties et se sont mises sur leur 31. Mais voila
elles sont coincées dans leur boîte et ils va falloir les aider à en sortir.
Vite ! Mémorisez les sardines dans la boîte, si vous les retrouvez dans
votre jeu c’est gagné.

Auteur Stefan Dorra
Allemagne

Commentaires
Vous pourrez sans soucis faire jouer des enfants d’âge différent et
même jouer dans la voiture.
Plus vous jouez et plus les cartes se confondent. Vous pensiez que la
sardine était dans cette boîte et bien non c’était la précédente.Jeu
d’une efficacité redoutable, il renouvelle le jeu de mémoire.

SAUVE MOUTONS

dès 10 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2015)
Durée 20 à 40 mn
14€

Points forts

Points forts

Collection
Numération
Rebondissements

Originalité
Simultanéité
Stratégie
Mémoire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Schuhbidu
Pickomino

But du jeu
Pomme, citron, fraise et raisins à ramasser pour faire la plus belle
salade possible. Prenez des risques pour récupérer les plus beaux et
piquer ceux de vos adversaires. Mais évitez d’attraper Schimmi
Schimmel qui donnerait un drôle de goût à votre salade.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Piquer les fruits de vos adversaires et ce même au dernier tour, cela
n’est pas joli joli mais ça a le mérite de mettre de l’ambiance. Alors
quand, en plus, cela permet de travailler le dénombrement en
s’amusant, c’est la cerise sur le gâteau!

© OYA mardi 25 octobre 2022

6 Nimmt
Stupide Vautour
Lokus
Zum Kuckuck!

But du jeu
Les eaux montent ! Heureusement, vous disposez de bouées pour
garder la tête hors de l’eau, Mais les inondations ne semblent devoir
jamais s’arrêter et vos bouées, une par une, cèdent, vous rapprochant
inéluctablement de la catastrophe. Parviendrez-vous à résister au
déluge et à être le dernier à garder les cheveux au sec ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici la toute nouvelle édition Oya du désormais classique Land Unter,
adaptation fort réussie du regretté Zum Kuckuck! Un jeu drôle,
intelligent et dont la prise en main se fait en moins de 3 minutes.
Ajoutez à cela l’absence de hasard : Entre chaque manche les joueurs
donnent leurs cartes à leurs voisins... et le tour est joué!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Torsten Marold
Allemagne

SCHNIPP TRICK

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2015)
Durée 20 mn
22€

SET

Auteur Marsha Falco
U.S.A.

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Gigamic (1988)
Durée 10 à 30 mn
15€

Points forts

Points forts

Prise de Risque
Adresse
Choix Tactiques

Logique
Discrimination Visuelle
Jeu en simultané
Rapidité
Reflexion et réflexes mélangés
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Carrom
Push
Crokinole

But du jeu

Commentaires

Tentez de séparer le plus possible de quilles de leurs socles en les
percutant à l’aide d’un palet. Chaque quille étant retombée en
équilibre est gagnée (et vaut 1 point) ainsi que sa base (qui en vaut 2).
Mais attention: une quille renversée mettra fin à votre tour de jeu et
vous empêche de gagner les bases remportées durant ce tour.

Auteur Andreas Kuhnekath &
Steffen
Mühlhaüser
Allemagne

But du jeu

Une fois n’est pas coutume Steffen Spiele édite un jeu d’adresse et de
prise de risque... En revanche et comme à l’accoutumé il est
entièrement en bois et de fort belle facture et comme toujours ce sont
vos choix taciques qui feront la différence. Schnipp Trick est
accessible dès 8 ans.

SCHO KO

Sokrates
Casse-tête
Quarto
Chrominos
Triple 3

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2010)
Durée 10 à 20 mn
16€

Commentaires

Parmi les cartes étalées sur la table, trouver des raisons d’associer 3
cartes afin de pouvoir les récupérer. Les raisons pouvant être la
ressemblance ou la non-ressemblance.

Auteur Reiner Stockhausen
Allemagne

Une règle qui s’apprend en 2 minutes. Un jeu qui permet d’ajouter de
nouveau joueur en cours de partie. Le mélange de réflexion intense et
de tension nerveuse entraîne rapidement des dysfonctionnements
cérébraux et zygomatiques.

SIBERIA

dès 9 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2012)
Durée 15 à 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Simplicité
Tactique
Légèreté
Pour jouer à l’heure du goûter
Remplace avantageusement un
régime

Stratégie
Suspense
Stress
économie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Blokus
Taluva
Fjord
Go

But du jeu
Etes vous plutôt chocolat noir ou chocolat blanc ? Dans ce duel
gourmand, chaque joueur essaye de réaliser le plus grand ensemble
de carrés de chocolat de sa couleur. Consolidez votre plaque grâce
aux “smarties“ et recouvrez de votre couleur les carrés adverses. Dans
votre fauteuil bien au chaud, mettez votre adversaire KO ;-)
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Steffen Mühlhäuser, auteur et éditeur, fait évoluer sa gamme. Non
seulement il s’entoure d’autres créateurs, mais il travaille les thèmes.
Ce jeu aurait pu rester abstrait, mais grâce au chocolat, il attire tous
les gourmands qui seraient certainement passés à côté de ce jeu
agréable, simple et légèrement agressif. Mangez - Jouez !
© OYA mardi 25 octobre 2022

Sibéria - jeu de plateau
Dominion
Kuhhandel
Bohnansa

But du jeu
A la tête de votre équipe, vous avez peu de temps pour faire fortune:
engagez des ouvriers, cherchez des investisseurs, recrutez des traders
et partez exploiter ce nouvel Eldorado... Mais ne tardez pas trop car
les ressources ne sont pas infinies et vos adversaires pourraient
s’emparer des plus beaux filons.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Siberia est un vrai jeu de plateau et d’économie avec des cartes.
L’idée la plus originale de Siberia - jeu de plateau a été incluse dans ce
jeu de stratégie qui se joue à 100 à l’heure : une décision à prendre
toute les 10 secondes pour une aventure qui se joue en une vingtaine
de minutes.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

SIX

dès 6 ans - 2 ou 4 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2005)
Durée 10 à 20 mn
27€

SPLENDOR
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2014

Auteur Marc André
France

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Space Cowboy (2014)
Durée 30 à 40 min
35€

Points forts

Points forts

Simplicité
Plateau infini
Idéal en tournoi
Tout en Bois

Gestion de ressource
Développement
Fluidité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Puissance 4
Le Morpion

El Dorado
Minivilles
Dominion
Diamonds Club

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Grâce à vos pièces hexagonales, réalisez un alignement, un triangle ou
un cercle constitué de ... 6 pièces. Mais votre adversaire qui cherche à
remplir le même objectif fera tout pour vous barrer la route. Soyez fin
stratège pour sortir vainqueur lors de la phase de construction sinon la
partie s’envolera vers un duel mouvementé.

Il ne faudra que quelques coups pour saisir la richesse de ce jeu de
stratégie sans hasard. Les deux phases de jeux, placement puis
déplacement, apportent un vrai plaisir de construction et de
manipulation. Donnant l’impression d’être un classique, il prend une
place qui n’attendait que lui dans l’univers ludique.

A la tête d’une guilde de Joailliers, vous tentez d’acheter des mines de
pierres précieuses afin de répondre à des commandes de palais.
Lorsque votre renommée sera faite, vous aurez également la
possibilité de faire venir les grands mécènes de l’histoire pour gagner
encore plus de prestige et de points de victoire.

Auteur Reinhard Staupe
Allemagne

SPEED

Viiiite
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1996

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

Commentaires
Voici le premier né des jeux des Space Cow-Boys, la maison d’édition
créée par les fondateurs et piliers du géant Asmodée, Marc Nunes,
Jean Croc et Philippe Mouret. Pour un premier coup, c’est un coup de
maître: Si la mécanique n’a rien d’original, elle a été en revanche
épurée au maximum pour un plaisir de jeu encore accru.

STOP

Auteur ---

dès 6 ans - 2 à 10 Joueurs
Editeur Oya (2013)
Durée 30 à 40 min
14€

Points forts

Points forts

Simplicité
Simultanéité
Rapidité
Hillarant
Défoulement
Concentration
Ludo-éducatif

Ambiance
Rebondissement
Communication
Intergénérationnel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Winkern
Expresso
Halli Galli
Set
La crapette rapide

But du jeu

Commentaires

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Les jeux de cartes
Lobo
6 nimnt
Nicht die Bohne
Solo

But du jeu
A tour de rôle déposez une carte ayant un lien avec la précédente :
soit la couleur, soit la valeur. Mais attention, de nombreuses cartes
possèdent des action spéciales vous oblige à piocher abondamment,
à offrir votre jeu, à sauter votre tour... soyez attentif pour être le
premier à vous débarrasser de toutes vos cartes.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici une reprise d’un jeu populaire : le 8 Américain. Ici les cartes ont
été conçues pour optimiser l’arrivée d’événements. Il reprend les
cartes du Uno et y ajoute d’autres cartes le rendant encore plus fou. Il
séduit tous les publics, joueurs ou non, par cette virtuosité d’être à la
fois tactique, opportuniste, et rythmé. Un classique.
© OYA mardi 25 octobre 2022

STORY CUBES

Auteur Rory O’Connor
Angleterre

dès 8 ans - 1 à + Joueurs
Editeur Creativity Hub (2012)
Durée 5 mn
11€

STRIKE

Auteur Dieter Nüßle
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2012)
Durée 15 mn
18€

Points forts

Points forts

Simplicité
Imagination
Ambiance
Construction du Langage

Prise de risque
adresse
Rebondissements
Ambiance

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

La gamme des Story Cubes
Comment j’ai adopté un Gnou
Le Jeu aux Mille Titres
Speech

But du jeu

Commentaires

Après avoir lancé les neufs dés contenus dans la boite et observé
attentivement les différents symboles révélés, vous commencerez
votre récit par un traditionnel “il était une fois”. Vous essaierez alors de
raconter la plus belle, la plus captivante ou la plus étonnante des
histoires en utilisant tous les symboles à votre disposition. A vous de
jouer!

But du jeu

Story Cubes est un matériel narratif simple et très intuitif qui permet de
s’adapter à de très nombreuses situations. Qu’il s’agisse d’aborder
ludiquement les histoires du soir, de faire des joutes orales ou
d’aborder la construction du langage, son matériel vous permettra de
jouer et même d’inventer de nombreuses variantes adaptées.

STRATEGO

Auteur ---

Pickomino
Wazabi
Perudo

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Jumbo (2008)
Durée 45 mn
49€

Bienvenu dans l’arène de Strike! Jetez vos dés les uns après les autres
afin de récupérer ceux ayant une valeur commune. Visez juste pour
changer la face des dés présents sur la piste, évitez les croix et tentez
de reprendre tous les dés de l’arène pour affaiblir vos adversaires. Le
dernier joueur en possession de dés sera vainqueur.

Auteur Alex Randolph
U.S.A.

Commentaires
Décidément une année faste pour Ravensburger qui nous gratifie avec
Strike d’un remarquable jeu, non pas de dés mais de lancé de dés, qui
parvient grâce à sa simplicité et son dynamisme à réconcilier jeux tout
public et jeux de comptoir.

STUPIDE VAUTOUR

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Gigamic (2012)
Durée 20 min
15€

Points forts

Points forts

Stratégie
Bluff
Suspense
Idéal pour tournoi

Simultanéité
Simplicité
Psychologie
Mémoire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Geister
Les échecs

But du jeu
Votre armée est en ordre de bataille face aux lignes ennemies. Votre
maréchal est imbattable, si ce n’est ces satanées bombes (mais vous
avez des démineurs) et ce damné espion, programmé pour vous nuire.
Utilisez au mieux vos hommes, soyez rusé et méfiant et emparez-vous
du drapeau adverse.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Stratego est un classique inspiré du jeu de la jungle chinois et apparu
sous le nom de l’Attaque en 1908. Malgré son âge, il n’a pas pris une
ride et dans sa version moderne est proposé avec une variante
express pour les joueurs impatients. Dans tous les cas, un jeu qui a sa
place dans toute ludothèque qui se respecte.
© OYA mardi 25 octobre 2022

6 qui prend
Kuhhandel
Thor
Non merci

But du jeu
Vous avez tous les mêmes cartes au départ et vous partez à la chasse
à la souris, celui qui en capturera le plus grand nombre sortira
vainqueur. Mais les stupides Vautour sont là, bien décidés à vous faire
perdre vos points durement gagnés.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
L’ancêtre de dizaines de jeu par l’ancêtre des auteurs ! Mais malgré
son âge, ce jeu a su garder toute sa fraîcheur et sa richesse
psychologique. De plus, sa simplicité fait qu’il est jouable par les plus
jeunes. Ce n’est sans doute pas un hasard si aujourd’hui encore il
compte tant de fans.
© OYA mardi 25 octobre 2022

TA BOUCHE

Auteur Yves Hirschfeld
France

dès 7 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Le droit de perdre (2015)
Durée 20 à 30 mn
20€

Auteur Andreas Spies & Reinhard
Staupe
Allemagne

TAKE THAT

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Oya (2017)
Durée 20 à 30 mn
14€

Points forts

Points forts

Ambiance
Répartie
Humour
Cohésion de groupe

Plaisir des cartes
Simplicité
Calcul
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Taggle
Cards against Humanity
Les méditations foireuses
Questions de merde
Bluffer

But du jeu

Commentaires

Choisissez l’une des deux remarques impromptues qui vous sont
proposées sur votre carte “réflexion”. Les autres joueurs choisissent
l’une des 4 propositions qui figurent sur leur carte “répliques” pour
vous répondre. Désignez ensuite la réplique qui vous a semblé la
moins bonne. Le joueur qui aura été désigné 5 fois sera perdant.

But du jeu

La version “allégée” de l’excellent “Taggle”, jeu de répliques et
d’ambiance édité par le droit de perdre et directement inspiré du jeu
“Cards Against Humanity”. Cette version s’adresse avant tout aux 7
-15 ans et peut être jouée en famille, les assertions et les répliques
étant adaptées.

TACTILO - LOTO

Auteur ---

Lobo 77
6 qui prends
Coloretto
The Game

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

Commentaires

A votre tour, posez une carte ou récupérez une carte. Si vous ne
Si vous aimez les bons jeux aux règles simples, Take That est pour
pouvez faire ni n’un ni l’autre, vous devez manger toutes les cartes au vous ! Une règle limpide accessible à tous, mais un système de jeu qui
centre de la table, y compris les crapauds...Ce qui fera la joie de tous laisse découvrir ses finesses partie après partie. Un futur classique.
vos adversaires.

Auteur Michaël Andersch
Allemagne

TEAM WORK
travail d’équipe

dès 10 ans - 3 ou 4 Joueurs
Editeur Adlung (2004)
Durée 10 à 30 mn
9€

Points forts

Points forts

Reconnaissance tactile
Design

Langage
Coopération
Ludo-éducatif
Multilingue

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Le loto des odeurs
Jeu de kim

But du jeu

Commentaires

A tour de rôle faites tourner la roue qui vous indique quel animal vous Un loto tactile au graphisme chatoyant qui fait le plaisir des petits et
devez retrouver. Lorsque vous avez identifiez s’il porte des écailles, de des grand.
la fourrure, des poils ras… plongez votre main dans le sac pour
retrouver un animal qui correspnd.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Kiproko
Dixit
Linq
Pictionnary

But du jeu
A chaque tour, 2 joueurs tirent une carte et doivent faire deviner aux
autres joueurs un des mots indiqués. Pour cela, il annonce, à tour de
rôle, un mot, afin de former une phrase pour décrire le mot à trouver.
Le problème est que les joueurs ne peuvent pas communiquer
préalablement : fou-rires assurés
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Team work est une sorte de Kiproko avec juste le langage, et l’on
retrouve les mêmes yeux écarquillés quand votre partenaire annonce
un mot qui n’a rien à faire là et le même résultat digne de l’Oulipo
quand la phrase est finie.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Stefan Lemke & Birgit Bock
Allemagne

TELL A STORY
Raconte une histoire

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

Auteur Sylvain Hatesse
France

TERRABILIS

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sly Frog Games (2013)
Durée 60 à 90 mn
35€

Points forts

Points forts

Langage
Séquentiel
Ludo-éducatif

Ecologie
Connaissance
Thème
Développement (Durable)

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Mystery Garden
Kaleidos Jr
Il était une fois

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Steffen Mühlhaüser &
Madoka
AllemagneKitao

Le Jeu des 7 Familles Nature et
Environnement
Mémo Les Bons Gestes pour la
Nature
Monopoly
La Bonne Paye

But du jeu

Ce jeu propose aux plus jeunes de raconter une histoire. Pour cela il va Vous incarnez un homme d’affaire chargé de construire des usines afin
falloir apprendre à s’organiser dans le temps. Et c’est là que ce jeu
d’assurer sa production. Mais vous devrez en même temps lutter
apporte un outil remarquable par sa ludicité.
contre la pollution et le réchauffement climatique. Produire vite en
polluant vous assurera une plus grande fortune mais risque de
d’écourter fortement votre temps de jeu. A moins d’envisager le
développement durable...

TEN

dès 8 ans - 2 Joueurs
Editeur Steffen Spiele (2015)
Durée 15 mn
27€

Commentaires
Terrabilis est l’un des très très rares jeux de société et de plateau
abordant la thématique du développement durable. En s’appuyant sur
une mécanique de type “Monopoly”, il permet d’aborder les grands
thèmes gravitant autour de ce sujet d’actualité et d’y réfléchir
ensemble tout en enrichissant ses connaissances.

TERRABILIS + GUIDE D’ANIMATION

Auteur Sylvain Hatesse
France

dès 12 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Sly Frog Games (2013)
Durée 60 à 90 mn
50€

Points forts

Points forts

Placement
Stratégie
Rebondissements
Immersion

Ecologie
Connaissance
Thème

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Six
Karo
Blocks
4 en Lignes

But du jeu
Les joueurs disposent chacun de 15 tuiles sur lesquelles se trouvent
les valeurs de 1 à 3 en 5 exemplaires chacune. A votre tour, piochez
une tuile et placez là orthogonalement au contact d’une de celles
précédemment placées afin de constituer une ligne ininterrompue à
votre couleur dont la somme totale est de dix exactement.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Du bois, de la stratégie, de l’alignement: tels sont les trois ingrédients
qui caractérisent généralement les jeux inventés et conçus par Steffen
Mühlhäuser, auteur passionné et passionnant. Ten ne déroge pas à
cette règle mais intègre astucieusement à cette base une pincée de
calcul.
© OYA mardi 25 octobre 2022

But du jeu
Vous incarnez un homme d’affaire chargé de construire des usines afin
d’assurer sa production. Mais vous devrez en même temps lutter
contre la pollution et le réchauffement climatique. Produire vite en
polluant vous assurera une plus grande fortune mais risque de
d’écourter fortement votre temps de jeu. A moins d’envisager le
développement durable...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Terrabilis est l’un des rares jeux de société abordant le développement
durable. En s’appuyant sur une mécanique de type “Monopoly”, il
permet d’aborder les thèmes gravitant autour de ce sujet et d’y
réfléchir ensemble. Le guide d’animation vient accompagner le
déroulement du jeu et permet de compléter ses connaissances sur
dans ce domaine.
© OYA mardi 25 octobre 2022

THE GAME
Le Jeu
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2015

Auteur Steffen Benndorf
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 5 Joueurs
Editeur Oya (2015)
Durée 15 à 30 mn
14€

Auteur Peter Sarrett

TIME’S UP FAMILY 2

dès 8 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Asmodée (2013)
Durée 30 à 60 mn
23€

Points forts

Points forts

Coopération
Originalité
Communication
Suspense
Jouable seul

Ambiance
Expression
Imagination
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hanabi
Réussite

But du jeu
Tous les joueurs ensemble doivent parvenir à poser toutes les cartes
sur 4 piles : 2 ascendantes, 2 descendantes. Pour les aider dans cette
tâche, on peut faire des sauts en arrière de 10. Mais cela suffira-t’il
pour vaincre le jeu sachant que l’on ne peut communiquer la valeur de
ses cartes en main.

Auteur Peter Sarrett

Commentaires

But du jeu

Le jeu s’appelle “The Game” car l’on joue ensemble contre le jeu. Les
joueurs doivent coopérer, prendre des décisions ensemble et ne pas
craquer quand la pression monte. Les sensations sont excellentes et
Steffen Benndorf se fait peu à peu sa place parmi les nouveaux
auteurs qui comptent.

TIME’S UP FAMILY

dès 8 ans - 4 à 12 Joueurs
Editeur Asmodée (2010)
Durée 30 à 60 mn
25€

Commentaires

Faites deviner des objets, des animaux, des lieux, des métiers de notre
vie quotidienne à vos coéquipiers. Dites tout ce que vous voulez pour
y arriver. Lorsqu’ils ont tous été découverts, recommencez, mais cette
fois, vous ne pouvez plus dire qu’un seul mot! Pour la 3ème manche, il
vous faut mimer ! Vite, avant que le temps du sablier ne soit écoulé !

Time’s up est un jeu de rapidité, de mémoire et de mimes absolument
hilarant. Vous pouvez le jouer en équipe ou individuellement, entre
amis ou en famille. Time’s Up Family est la version de Time’s Up
destinée aux plus jeunes. Simple et drôle, ce n’est pas un jeu de
culture générale. Succès garanti!

TIME’S UP KIDS

Auteur Peter Sarrett
U.S.A

dès 4 ans - 2 à 12 Joueurs
Editeur Repos (2016)
Durée 20 min
23€

Points forts

Points forts

Ambiance
Expression
Imagination
Ludo-éducatif

Ambiance
Rapidité
Tension
Lâcher Prise
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Taboo
Les devinettes
Stand Up

But du jeu
Faites deviner des objets, des animaux, des lieux, des métiers de notre
vie quotidienne à vos coéquipiers. Dites tout ce que vous voulez pour
y arriver. Lorsqu’ils ont tous été découverts, recommencez, mais cette
fois, vous ne pouvez plus dire qu’un seul mot! Pour la 3ème manche, il
vous faut mimer ! Vite, avant que le temps du sablier ne soit écoulé !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Time’s up est un jeu de rapidité, de mémoire et de mimes absolument
hilarant. Vous pouvez le jouer en équipe ou individuellement, entre
amis ou en famille. Time’s Up Family est la version de Time’s Up
destinée aux plus jeunes. Simple et drôle, ce n’est pas un jeu de
culture générale. Succès garanti!
© OYA mardi 25 octobre 2022

Bluffer
Creativity

But du jeu
La version illustrée du célébrissime jeu d’ambiance rendue accessible
aux plus jeunes joueurs, ne sachant pas encore lire. Pour le reste, la
mécanique demeure identique : Une première manche définition, une
deuxième manche Mot-Clef et une troisième mimée.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Cette énième déclinaison du Time’ Up comporte deux avantages:
Comme dans le time’s up family les thèmes proposés ne sont pas
culturels, ce qui permet de faire participer des joueurs de tous âges et
de tous horizons ensembles.
Les illustrations ouvrent le jeu aux personnes ne sachant pas (encore)
lire.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Frédéric Henry
France

TIMELINE 1 - INVENTIONS

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2010)
Durée 10 à 30 mn
11€

TOKYO TRAIN

Auteur Walter Obert
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2009)
Durée 10 à 20 mn
12€

Points forts

Points forts

Connaissance
Découverte
Simplicité
Ludo-éducatif

Humour
Ambiance
Simultanéité
Jeu d’équipe
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Timeline autres thèmes
Upsala
Fauna
Globalissimo

But du jeu

Commentaires

Tous ensemble nous allons explorer la grande histoire des inventions.
De la préhistoire à nos jours, soyez le premier à placer toutes vos
inventions dans l’ordre chronologique de leur apparition. La
domestication du feu est-elle arrivée avant la pierre taillée ? La
mongolfière avant ou après le soutien-gorges ?

But du jeu

Encore un jeu d’estimation, ce qui permet, même lorsque l’on a pas la
réponse exacte de pouvoir jouer et gagner. Au passage l’on apprend
beaucoup de choses et c’est très stimulant. Ce est le premier opus
d’une nouvelle collection.

TIP TOP CLAP

Auteur ---

HystriCoach
Crazy Circus
Du Balai

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

Commentaires

En voiture! Toutes les places du prochain train pour Tokyo sont
Walter Obert est décidément un grand adepte des jeux qui rendent
réservées et chaque passager doit retrouver la sienne pour que le train fous. Après Hystéri Coach voici un jeu petit format aussi drôle et
démarre. Avec votre coéquipier, vous aidez les voyageurs à se placer. sympathique que mouvementé.
Pas si simple lorsqu’ils portent tous des noms compliqués et que vous
ne pouvez donner vos consignes de placement que par signes.

Auteur Virginia Charves
Angleterre

TORTELIKI

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

Points forts

Points forts

Mémoire
Simplicité
Humour
Séquence

Mémoire
Simplicité
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Manitou
Tango des Tarentules
La Vache qui tache

But du jeu

Commentaires

Tip Top... Tip Top Clap... Tip top Clap Cuicui... A votre tour de
Voici un petit jeu drôle et sympathique qui fait appel à la mémoire, tout
retourner une carte pour ajouter un nouveau son ou un nouveau geste en mettant le corps à contribution ! Sa simplicité et son dynamisme en
à la séquence à reproduire. Le premier joueur à omettre un son ou un font un jeu jouable par toute la famille.
geste de cette séquence ramasse les cartes déjà jouées. Le joueur
ayant ramassé le moins de cartes est déclaré vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Lotti
Up and Down
Mause Sause
Murmel Monster

But du jeu
C’est le printemps et le bal des tortues va bientôt commencer. Chaque
tortue essaye ses plus belles carapaces avant de sortir. Parviendrez
vous à retrouver la photo correspondant à l’une des tortues présentes
sur la table? Si tel est le cas vous gagnerez le cliché et aurez le droit
d’intervertir les carapaces. Le meilleur photographe sera vainqueur.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Joli parcours que celui de Mme Charves : Après avoir commencé sa
carrière comme illustratrice, elle décide de passer du côté des auteurs
en co-signant notamment le remarquable “Die Maulwruf Company” (La
Compagnie des Taupes”). Avec son matériel rigolo Torteliki, permet
aux petits et aux grands d’exercer ensemble leur mémoire.
© OYA mardi 25 octobre 2022

TOUCHÉ TROUVÉ

Auteur Heinz Meister
Allemagne

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

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

TRÉSOR DES DRAGONS

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

Points forts

Points forts

Rapidité
Ambiance
Matériel
Sensitivité

Mémoire
Tactique
Thème
Prise de risques
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Ramba Samba
La vache masquée
Dschamal
Tactilo Loto

But du jeu

Commentaires

L’affaire est dans le sac !!! Encore faut-il trouver le bon... De malicieux
petits lutins ont caché leurs trésors dans des sacs. Pour gagner, soyez
le plus rapide à retrouver dans quel sac se trouve le trésor désigné par
les cartes. Un jeu qui fait autant appel à la vue qu’au touché.

Auteur Steffen Benndorf / Rheinard
Staupe
Allemagne

Memory
Im Marchenwald
Petri
Sokrates

But du jeu

Drôle et facile à mettre en place, Touché trouvé est un jeu qui s’appuie
sur la transmodalité (la capacité à transposer l’information donnée par
un sens, vers un autre), en faisant appel à la motricité fine et
l’observation. Un jeu familial et tout public qui fera aussi le bonheur
des psychomotriciens. Une fois encore, bravo Monsieur Meister!

TRÄXX

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur NSV (2015)
Durée 15 à 20 mn
20€

Il parait qu’au grenier dort un dragon. Il y a amassé toutes sortes de
trésors. Son plaisir favori est de les cacher, certain que vous ne les
trouverez pas. Cherchez les objets identiques en évitant
soigneusement l’araignée. Et si vous rencontrez un dragon, il ne vous
laissera continuer que si vous lui montrez un diamant.

Auteur Gina Manola
U.S.A

Commentaires
Knizia avait voilà 10 ans inventé ‘Sokrates’, mon jeu de mémoire
préféré (bien que fatiguant). Ici, il en réalise une variation plus légère
mais demandant bien plus de choix tactiques qu’un Mémory®
classique. De plus, le graphisme donne une ambiance de “grenier à
secrets”, un vrai régal d’y chercher des trésors.

TRÉSOR DES LUTINS

dès 4 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2014)
Durée 20 min
22€

Points forts

Points forts

Stratégie/Chance
non agressif
jouable seul

Coopération
Placement
Suspense
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Take it Easy
Qwirkle
Rondo
Fits

But du jeu
Vous avez le même plateau que vos adversaires, les mêmes couleurs
à parcourir à chaque tour, mais vous ne serez pas forcément le
premier à atteindre les cases bonus. De plus, chaque case vierge de
votre plateau vous fait perdre un point en fin de partie.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Le principe du loto intelligent de Take it Easy est ici utilisé d’une
manière totalement nouvelle : tracer ou ne pas tracer, foncer sur les
bonus ou essayer de remplir sa grille, jouer seul mais jeter un coup
d’œil sur le plateau de ses adversaires pour ne pas se faire griller. Un
nouveau plaisir à découvrir
© OYA mardi 25 octobre 2022

Il faut sauver le livre des contes
Saboteurs
Labyrinthe
Diamant

But du jeu
Débusquer un trésor n’est jamais chose aisée, surtout lorsqu’il est
gardé par un féroce dragon. A votre tour piochez une tuile chemin et
assemblez la au parcours existant, afin de récupérer trois des quatre
clés présentes sur le plateau et d’atteindre le trésor tant convoité avant
son terrible gardien. Gagnez ou perdez tous ensemble...
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Gina Manola est une créatrice américaine. Le trésor des Lutins est son
premier jeu édité en France. Il s’agit d’un jeu convivial, familial et
dynamique dont les illustrations sont, de surcroît, réalisées par Doris
Matthaüs, elle-même auteure et illustratrice de plusieurs classiques
parmi lesquels Igel Ärgern, Pique-Plume ou Zoff In Zoo.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

TRIPPLE DOMINO

dès 6 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2010)
Durée 20 à 30 mn
25€

Auteur Friedemann Friese
Allemagne

TURBO TAXI

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Queen (2005)
Durée 30 mn
20€

Points forts

Points forts

Matériel
Simplicité

Logique
Rapidité
Orientation
Concentration

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Dominos
Chrominos
Take it easy
Tantrix

But du jeu
Ces tuiles de Dominos sont triangulaire ! Ainsi, il faut donc faire
correspondre deux chiffres et non pas un. Ce jeu est de la sorte
beaucoup plus varié et plus passionnant que le jeu traditionnel de
dominos.

Auteur Tim Rogasch
Allemagne

Rush Hour
Ricochet Robot
Crazy Circus
Les Doigts Malins

Commentaires

But du jeu

Une très belle version d’un jeu maintenant traditionnel. Des tuiles de
qualité supérieure, des chevalets et un bloc de feuille de score vous
permettront d’apprecier au mieux ce jeu de pose tactique.

Au volant de votre velo-taxi, accompagnez vos clients à l’autre bout de
la ville. Mais il n’est pas simple de trajecter dans les méandres de la
ville. Surtout lorsque la concurrence vous nargue. Alors, appuyez de
toutes vos forces sur votre pédalier, afin d’être le premier à conclure
votre course.

TROTTE QUENOTTE

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

Commentaires
Une belle surprise que ce Turbo Taxi : un excellent jeu de logique
spatiale, qui met en exergue ses participants. Petits ou grands, il vous
sera difficile de vous arrêter. A quand un championnat du monde de
Turbo taxi ?

UNANIMO

Auteur Theo Coster
France

dès 8 ans - 3 à 8 Joueurs
Editeur Cocktail Games (2004)
Durée 20 à 40 mn
15€

Points forts

Points forts

Coopération
Matériel
Contre la Montre
“Pick up and Delivery”

Association d’idées
Ambiance
Rapidité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Woolfy
L’île aux Dragons
Big Pirate

But du jeu
Aidez les hamsters à collecter carottes épis de blé et luzerne avant
que les dernières feuilles ne tombent des arbres. Pour y parvenir,
répartissez-vous les tâches, utilisez au mieux la configuration du terrier
commun, et sachez confier vos ressources à vos amis au bon
moment.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Tim Rogasch est l’auteur à qui a le vent en poupe actuellement chez
Haba (Cui Cui Abella l’Abeille). Avec Trotte Quenotte, il propose l’un
des plateaux les plus aboutis parus cette année (qui s’assemble de
sucroit, à la manière d’un Puzzle pour éviter la casse) pour un une
mécanique aussi fluide qu’immersive.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Contrario
Bluffer
Bac à la carte
taboo

But du jeu
Pour gagner, faites l’unanimité! A partir d’un mot donné chaque joueur
doit en trouver 8 autres par associations d’idées. Plus vous partagerez
vos associations avec les autres joueurs, plus vous marquerez de
points.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Amateurs de soirées ludiques, à vos crayons!!! Théo et Ora Coster
sont les auteurs de ce jeu d’ambiance bien connu, qui ravira vos
proches. Jouable dès 8 ans, Unanimo est le chaînon manquant (s’il en
manquait un...) entre taboo et bac à la carte.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Annelise Fakaschovsky

VERGER

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

VILLA PALETTI

Auteur Bill Payne
U.S.A.

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Zoch (2001)
Durée 15 à 30 mn
54€

Points forts

Points forts

Coopération
Matériel
Thème

Equilibre
Thème
Esthétisme
Originalité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Hop hop hop
Felix Flosse

But du jeu

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.

Auteur Naegel & Adlung
Allemagne

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.

VIELE DINGE
Beaucoup de choses

Bausack
Jenga
Bamboleo
Hamsterrolle

dès 7 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Adlung (2004)
Durée 5 à 20 min
9€

Commentaires

Le petit Paletti est le prince le plus ambitieux, mais le plus pauvre du
royaume. Pour construire le plus grand des palais, il a eu une idée de
génie : se servir des colonnes inutiles des étages inférieurs pour bâtir
les étages supérieurs. Vous êtes les architectes du petit Paletti,
parviendrez-vous à faire grandir le palais sans le faire s'écrouler ?

Auteur Francesco Giovo & Marco
Valtriani
Italie

Zoch, en tant qu'éditeur, et ce depuis son jeu culte "Bausack", publie
des jeux en bois d'équilibre. Parfois le jeu édité est correct, parfois il
est génial comme avec Bamboléo et cette fois-ci Villa Paletti : c'est
beau, c'est drôle, c'est irrésistible... Un grand succès en vue.

VOODOO

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Intrafin (2016)
Durée 30 min
20€

Points forts

Points forts

Imagination
Interaction
Ludo-éducatif
Vocabulaire

Ambiance
Interaction
Mémoire
Matériel

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Kaleidos
Word Whizz
Express

But du jeu
30 cartes exposées sur la table représentant des thèmes très divers.
Attrapez-en 6 dont l’univers vous évoque un mot commençant par une
lettre donnée. Ensuite, annoncez les aux autres joueurs pour qu’ils les
valident. Autant dire que vous avez intérêt à être pertinent : celui à qui
il restera le plus de cartes après discussion remportera la manche.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un excellent jeu d’imagination et d’argumentation dynamique.
L’imagination est en rapport avec ce que l’on voit. Autant dire qu’il faut
ouvrir grand les portes de l’esprit... et la discussion dans tous çà ? Et
bien il va falloir dire et expliquer vos mots et quand les choses sont
claires pour soi, elles ne le sont pas forcément pour les autres.
© OYA mardi 25 octobre 2022

La Danse des Oeufs
Elixir
Kaker Laken Salad

But du jeu
Lancez les dés pour obtenir les ingrédients souhaités puis défaussez
les afin de piocher ou de jouer malédictions et artefacts qui vous
protégeront ou imposeront des contraintes toujours plus aberrantes
aux autres joueurs. Prenez surtout garde de ne pas déclencher les
malédictions que l’on vous a lancées afin de ne pas favoriser vos
adversaires.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu dans lequel le burlesque le dispute à l’absurde pour le plus
grand plaisir des amateurs de jeux d’ambiance électriques.
L’accumulation des gages tout au long de la partie provoque en effet
des situations hilarantes et accompagne la montée en pression de ce
jeu terriblement envoûtant.
© OYA mardi 25 octobre 2022

WAZABI

Auteur Guilhem Debricon

dès 8 ans - 3 à 6 Joueurs
Editeur Gigamic (2008)
Durée 10 à 15 mn
22€

YOKAÏ NO MORI

Auteur Madoka Kitao
Japon

dès 7 ans - 2 Joueurs
Editeur Ferti (2013)
Durée 15 mn
34€

Points forts

Points forts

Simplicité
Rebondissements
Interactif
Facile d’accès

Stratégie
Initiation
Classique
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Elixir
Dancing Dice
Los Banditos
Exit

But du jeu

Commentaires

Débarrassez vous le plus vite possible des quatre dés qui vous ont été
attribués. Pour ce faire, utilisez le pouvoir des faces que les aléas vous
offrent et utilisez vos cartes action. Plus vous avez de faces wazabi sur
vos dés, plus vous pouvez utiliser une carte puissante. Plus vous vous
rapprochez de la victoire moins vous avez de dés !

But du jeu

Wazabi est le nom de la moutarde verte japonaise : vous savez, celle
qui pique fort le nez. Eh bien le jeu risque de vous piquer tout autant
car la plupart des actions proposées s’effectuent aux dépens des
autres joueurs. Simple, efficace, un brin méchant, ce jeu est
particulièrement adapté pour ceux qui ont des comptes à régler.

WER WOHNT WO
Qui vit où ?

Auteur Klaus Zoch
Allemagne

Go academy
Rummy academy
Canyon

Commentaires

Aidez votre koropokkuru, le chef des esprits de la forêt à l’emporter.
Pour cela vous n’avez que 3 autres esprits, chacun avec ses
particularités. Mais si vous capturez un esprit adverse, celui-ci devient
votre allié, grossissant ainsi votre armée : 8 pions, 12 cases, des
possibilités stratégiques innombrables.

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

Auteur Heinz Meister
Allemagne

Conçu par un maître japonais du Shôgi (les échecs japonais), Yôkai no
Mori et une parfaite initiation à ce classique, jouable des 7 ans (5 ans
dans les écoles au Japon). Pour se rapprocher encore plus du Shôgi,
un autre plateau et 16 pionts en plus permettent d’élargir le champ des
possibilités.

ZAUBER KREISEL
Le Cercle Magique

dès 5 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Ravensburger (2004)
Durée 10 à 15 mn
12€

Points forts
Matériel
Thème
Simplicité
à 6 joueurs
Ludo-éducatif

Points forts
Thème
Toupie
Rapidité
Jouable à 8
Ludo-éducatif

2

Si vous avez aimé

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Gruselino
Photo Mystère
Tops
Figurix

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

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

