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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€

CINCO

Auteur ---

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Simultanéité
Surprises
Originalité
Variantes multiples
Un classique

Placement
Suspense
Rythme

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Asterix
Adel verflichtet
Stupide vautour
Olympia 2000
Würmeln

But du jeu
Bête à cornes veut dire Imbécile en allemand et donc dans ce jeu,
pour ne pas être un imbécile il faudra récupérer le moins possible de
ces ‘Bêtes à cornes’.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
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.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Just For Fun
Sequence
Puissance 4

But du jeu
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...

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Michael Schacht
Allemagne

COLORETTO

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

DIGIT

Auteur Gerard Kodys

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Interaction
Originalité
Tactique

Spatialisation
Observation
Orientation
Casse-Tête
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Flinke Pinke
Nicht die Bohne
6 nimmt
Stilcheln

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Roberto Fraga & Matthieu
D’Epenoux
France

But du jeu

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.

CONTRARIO

Callisto
Tangram
Flix Mix
Quadro Color

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

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.

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

Points forts

Points forts

Déduction
Humour
Culture Générale
Prise de risque
Ludo-éducatif

Langage
Poésie
Imagination
Communication

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Unanimo
Sky my husband
Taboo

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

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

35€

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

DOG

Auteur ---

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2008)
Durée 30 à 40 mn
28€

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

Classique
Jeu d’équipe
Calcul
rebondissements

Jeu de lettres
Rapidité
Multigénérationnel
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Boggle
Palabre
Word Whizz
Alias Dé

But du jeu

Commentaires

But du jeu

Commentaires

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

DOMINO 9X9

Auteur ---

dès 6 ans - 2 à + Joueurs
Editeur Noris (2010)
Durée 15 à 20 mn
20€

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).

LAS VEGAS
NOMINÉ SPIEL DES JAHRES 2012

Auteur Rüdiger Dorn
Allemagne

dès 8 ans - 2 à 5 Joueurs
Editeur Ravensburger (2012)
Durée 30 min
29€

Points forts

Points forts

Simplicité
Numération
Variantes
Classique

Ambiance
Placement
Majorité
Tactique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Level X
Strike
The Boss

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Pour tenter de rafler les cagnottes des plus prestigieux casinos de Las
Vegas, lancez tous vos dés et conserver à chaque tour une valeur.
Placez tous les dés de cette valeur sur le casino correspondant.
Chacun joue ainsi jusqu’à ce que tous les dés soient placés. Le joueur
ayant le plus de dés sur un casino récupère la cagnotte
correspondante.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
2012 est décidément une année de grands millésimes chez Ravens!
Vegas (finaliste du Spiel des Jahres) est probablement le jeu le plus
simple de Rudiger Dorn et peut-être son meilleur. Le système est
fluide tactique et terriblement addictif. On peut également jouer sa
variante de 2 à 4 joueurs pour embêter encore plus ses adversaires.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

LINJA

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

LOBO 77

Auteur Thomas Pauli
Italie

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

Points forts

Points forts

Stratégie
Originalité
Esthétisme
Matériel

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

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Bakgammon
Dames Chinoises
Les autres jeux de Steffen

But du jeu

Commentaires

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.

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

But du jeu

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.

LINQ

Solo
6 nimmt
Ole
Yoyo

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

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 !

Auteur Susan McKinley Ross
USA

QWIRKLE
SPIEL DES JAHRE 2011

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Iello (2012)
Durée 20 à 40 mn
40€

Points forts

Points forts

Créativité
Convivialité
Imagination
Psychologie

Simplicité
Tactique
Familial
Senior

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

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

But du jeu
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?

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Domino
Take it easy
M
Scrabble

But du jeu
6 joueurs, 6 formes. A votre tour, posez des pièces pour créer ou
agrandir des lignes : d’une même forme aux couleurs toutes
différentes ou d’une couleur aux formes toutes différentes. si vous
mettez la 6° dans une ligne : Qwirkle ! Vous doublez vos points.
Attention à ne pas laisser les autres faire des points sur votre dos !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Ce jeu est un phénomène. d’apparence anodine, sur un thème
abstrait, Qwirkle rencontre un véritable succès auprès d’un très large
public. Il rafle les prix et les médailles. Simple et malin, le plaisir de
faire des gros coups le rend extrêmement satisfaisant. Quelques mots
pour l’expliquer et quelques heures pour y jouer.
© OYA mardi 25 octobre 2022

SET

Auteur Marsha Falco
U.S.A.

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

TANTRIX 56 TUILES BOITE LUXE

Auteur Mike Mac Manaway
U.S.A.

dès 12 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Gigamic (2004)
Durée 30 mn
28€

Points forts

Points forts

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

Casse-tête
Assemblage
Jeu d’équipe
Jeu en solitaire

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Sokrates
Casse-tête
Quarto
Chrominos
Triple 3

But du jeu

Commentaires

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

Auteur Steffen Mühlhaüser
Allemagne

Take It Easy
Continuo
Six
Indigo

But du jeu

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

SIX

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

Commentaires

Vous disposez de tuiles hexagonales sur lesquelles figurent des lignes A mi-chemin entre casse tête et puzzle, Tantrix est un jeu de pose de
de différentes couleurs. Lorsqu’on joue à plusieurs, à chacun sa
tuiles qui fait appel à la localisation dans l’espace et aux capacités
couleur: Assemblez les tuiles en vue de constituer la plus grande ligne d’abstraction. Un jeu qui est aussi agréable à jouer qu’à regarder.
ou la plus grande boucle. En solitaire : pour gagner il vous faudra venir
à bout de puzzles aux niveaux de difficultés croissants.

Auteur Frédéric Henry
France

TIMELINE 1 - INVENTIONS

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

Points forts

Points forts

Simplicité
Plateau infini
Idéal en tournoi
Tout en Bois

Connaissance
Découverte
Simplicité
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Puissance 4
Le Morpion

But du jeu

Commentaires

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

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

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Timeline autres thèmes
Upsala
Fauna
Globalissimo

But du jeu
Tous ensemble nous allons explorer la grande histoire des inventions.
De la préhistoire à nos jours, soyez le premier à placer toutes vos
inventions dans l’ordre chronologique de leur apparition. La
domestication du feu est-elle arrivée avant la pierre taillée ? La
mongolfière avant ou après le soutien-gorges ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

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

© OYA mardi 25 octobre 2022

X BITS

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2011)
Durée 10 à 30 mn
32€

X CONTINUO
3 CARAMBARS

Auteur Maureen Hiron
U.S.A.

dès 7 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2002)
Durée 10 à 20 mn
13€

Points forts

Points forts

Tactique
Prise de risque
Jouable seul

Jouable seul
Vision dans l’espace
Chacun son rythme
Assemblage

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Fits
Tétris
Take it easy
Continuo

But du jeu

Commentaires

Les bits sont des carrés colorés, toujours collés par 2. Organisez les
pour obtenir des formes de 4 Bits de couleur identiques. Attention, pas
question de toucher ce que vous avez déjà placés. Plus les manches
passent, plus les contrats sont exigeants. Les formes en L font gagner
plus de points, les Bits isolés en font perdre…

Lorsque Knizia a revisité le “Tétris” à travers son jeu Fits, il s’est dit
qu’il y avait certainement d’autres manière de jouer à explorer. Alors il
a simplifier les formes géométriques. Le jeu s’en trouve encore plus
épuré et plus stratégique.

X CALLISTO

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur University Games (2010)
Durée 10 à 20 mn
25€

Take it Easy
Sudoku
Chrominos
Tantrix

But du jeu

Commentaires

Assemblez, combinez et creusez-vous la tête !!! Vous disposez de
grilles multicolores qu’il vous faut placer au mieux en vue de constituer
des chaînes de couleurs les plus nombreuses et les plus longues
possibles.

Maureen Hiron, habituellement illustratrice de jeux, nous gratifie ici
d’un petit jeu visuel, sympathique et astucieux. On y joue et y rejoue
avec plaisir, à plusieurs comme en solitaire et chacun selon son
rythme.

Auteur Hartmut Kommerel
Allemagne

X FINITO

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2008)
Durée 15 à 30 mn
16€

Points forts

Points forts

Simplicité
Stratégie
Gestion de l’espace
Sans hasard

Simplicité
Rapidité
Tout Public
Placement

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Blokus
Tétris
Cathédral
Scho KO

But du jeu
Vous débarquez sur une splendide île du Péloponnèse. Installez les
piliers de votre civilisation afin de rayonner sur le plus de territoires.
Gagnez du terrain. Bloquez vos adversaires. Surveillez vos arrières, car
telle la mauvaise herbe, ils peuvent resurgir dans votre dos. Réussirez
vous à vous rendre maître de ce paradis ?
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Après Fits, il fallait bien que Mr Knizia, toujours aussi prolifique,
propose une nouvelle manière de jouer avec des pièces géométriques.
Ce jeu extrêmement simple n’en est pas moins stratégique. Tout ce
qu’il faut pour devenir un grand classique.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Pyramide du Jaguar
Loto
Take it easy
High Score

But du jeu
Soyez le premier à disposer vos jetons numérotés dans l’ordre
croissant sur votre plateau. Tout serait simple si votre liberté n’était
limitée. A chaque tour, c’est un dé qui vous indique sur quelle case
vous pouvez placer un des 3 jetons visibles devant vous. Votre
capacité de jugement sera mise à rude épreuve.
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Issu de la nouvelle collection “Easy Play” de chez Schmidt, Finito est
le jeu emblématique de la collection : un mélange de choix simples, de
petits suspenses et de convivialité. Agréable à jouer entre adultes, il
sera un outil idéal pour étudier les nombres et les grandeurs.

© OYA mardi 25 octobre 2022

X FITS

Auteur Reiner Knizia
Allemagne

dès 8 ans - 1 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2009)
Durée 30 mn
33€

Auteur Werner Schöppner
Allemagne

X MALEFIZ

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (1959)
Durée 20 à 40 mn
25€

Points forts

Points forts

Orientation spatiale
Choix
Addictif
Jouable seul

Simplicité
Drôlerie
Jeu de parcours
Jeu de dés
Jouable dès 6 ans
Diplomatie

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Tétris
Ubongo
Rumis
Take it Easy

But du jeu

Commentaires

Une succession de pièces géométriques à poser sur votre plateau. Les
pièces sont les mêmes pour tous et chacun devra les assembler au
mieux. Fits, c’est Tetris, de la réflexion et la convivialité en plus.
Chaque nouveau plateau apportant son lot de surprises et de plaisir.

But du jeu

Knizia fait encore une fois des merveilles en associant les qualités de
Tetris et de Take it Easy. Un jeu simple et captivant vraiment jouable
de 7 à 77 ans. On prend plaisir à manipuler ces pièces géométriques,
les tourner et les retourner avant de les faire glisser sur son plateau.

X JUST 4 FUN

Auteur Jürgen Grunau
Allemagne

Exxtra
Les ptits chevaux
Intrigue
Quo Vadis
Can’t stop

dès 10 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Kosmos (2006)
Durée 20 à 30 mn
36€

Soyez le premier à amener un de vos hommes sur l’Etoile si convoitée.
Seulement le chemin est parsemé d’embûches infranchissables mais
déplaçables, en particulier juste devant vos adversaires. En parlant
d’eux : s’ils vous touchent, ils vous renvoient au départ ! Restez
groupé, sur vos gardes et ne faites confiance à personne.

Auteur ---

Commentaires
Un classique en Allemagne, encore méconnu en France bien que sorti
2 fois ici sous le nom de ‘Barricade’. A découvrir d’urgence : une sorte
de ‘Ptits chevaux’ plus stratégique et gentiment méchant qui fera la
joie des petits comme des plus grands qui accentueront son côté
‘règlement de compte’. Réjouissant !

X MEMORY - FAMOUS PORTRAITS

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2008)
Durée 10 à 20 mn
20€

Points forts

Points forts

Placement
Calcul
Familial
Simple

Mémorisation
Histoire de l’art
Simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Lobo
Genial
Manhattan

But du jeu

Commentaires

Additionnez vos cartes pour occuper la case de votre choix. Si vous
vous rendez Maître de 4 cases à la suite, vous remportez
immédiatement la partie. Mais vos adversaires tentent la même chose.
Alors entre blocage et prise de terrain, sachant que si vous ne gagnez
pas avant la fin, les cases les plus fortes seront les plus importantes.

Un excellent jeu abstrait d’occupation de territoire. La possibilité de
finir la partie de 2 façons différentes force à équilibrer sa stratégie.
Calculer devient vite une nécessité jubilatoire pour coincer ou
dépasser l’autre. Voici donc un jeu aux règles dépouillées, qui fait
réfléchir juste pour le plaisir de s’amuser.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

Memory
Leonardino
Memory - History of art

But du jeu
Bienvenue dans les plus grand musées du monde !Regroupez les
paires, au pays des grands peintres. Entrainez votre mémoire en
compagnie de la Joconde de Leonard de Vinci, l’autoportrait de Van
Gogh, ou Marilyn Monroe par Andy Warhold.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Voici l’édition du plus célèbre jeu de mémorisation, avec un nouveau
design sur la thématique de L’art. Vous y retrouverez les plus célèbres
portraits de l’histoire de la peinture. Une manière ludique d’entretenir
sa culture picturale !

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur ---

X MEMORY - HISTORY OF ART

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Ravensburger (2008)
Durée 10 à 20 mn
20€

X NUMERI

Auteur Rudi Hoffmann

dès 8 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Schmidt (2009)
Durée 20 min
16€

Points forts

Points forts

Mémorisation
Histoire de l’art
Simplicité

Placement
Simplicité
Course
Rebondissements

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Memory
Leonardino
Memory - Famous Portraits

But du jeu

Commentaires

Bienvenue dans les plus grands musées du monde ! Regroupez les
paires, au pays des grands peintres. Entraînez votre mémoire en
compagnie de Delacroix, Monet, Hopper ou Dali.

But du jeu

Voici l’édition du plus célèbre jeu de mémorisation, sur la thématique
de L’art. Un aperçu ludique sur l’incroyable richesse de la peinture qui
constitue notre patrimoine. Vous y découvrirez des oeuvres
incontournables et d’autres moins connues qui créent une galerie
imaginaire éclectique et surprenante.

X METRO

NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 2000

Auteur Dirk Henn
Allemagne

Le Lièvre et la Tortue
Backgammon
Yucata
Top Banana

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Queen (2001)
Durée 30 à 60 mn
30€

Commentaires

Vous vous lancez dans une course numérique. Répartissez
astucieusement le résultat du dé entre vos pions. Profitez des autres
pour gagner du terrain. Alignez 3 de vos pions pour rejouer. Anticipez
la fin de partie car les erreurs de placement et les faux départs peuvent
vous coûter cher.

Auteur Luders & Baran
Allemagne

Voici la réédition d’un jeu des années 70 qui avait déjà été réadapté
sous le titre de Froscheln. La mécanique est toujours aussi efficace et
le jeu, bien que abstrait et tactique, est drôle et très agréable à jouer,
en famille ou comme jeu d’apéro entre adultes

X PHASE 10

dès 10 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger ()
Durée 60 mn
15€

Points forts

Points forts

Simplicité
Graphisme
Construction
Interaction

Diversité
Simplicité
Jeu de carte
Classique

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Linie 1
Carat
Tayu
Take it Easy

But du jeu
1900, Paris se dote d'un réseau ferroviaire souterrain. A vous de
construire le plus long parcours possible, source de revenus et de
reconnaissances. Souvent, en cours de construction, vous aurez
intérêt de détourner les voies adverses pour les neutraliser : pas tout à
fait conforme à la réalité, mais tellement ludique !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Les jeux de Dirk Henn, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore : loin de
vouloir en mettre plein la vue par des règles complexes, il offre une
jouabilité immédiate que certains, impatients, jugeront simpliste, puis
partie après partie, les choix deviennent plus conscients, l’interaction
grandie et le jeu prend sa véritable stature.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Rami
Chaud Devant
Die Sieben Siegel
Séquence

But du jeu
Amateurs de Rami, à vos cartes! Si le Gin n’a plus de secret pour
vous, phase 10 est le jeu qu’il vous faut! Remplissez 10 contrats
successifs dans un ordre précis. Chacun correspond à une
combinaison de paires, brelans, carrés, suites etc. Soyez le premier à
toutes les réaliser, quitte à bloquer vos adversaires si nécéssaire !
OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Avec Phase 10, Luders & Baran reprennent le principe du Gin-Rami
en l’agrémentant et le diversifiant. Ils y ajoutent notamment une
dimension offensive avec les jokers, les cartes “passe un tour” et “vue
d’ensemble” le résultat : un classique revisité et renouvelé pour le plus
grand plaisir des amateurs de jeux de cartes traditionnels !
© OYA mardi 25 octobre 2022

X PIXEL

Auteur Ariel Laden
Allemagne

dès 6 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur Productief bv (2009)
Durée 10 à 20 mn
25€

X SEQUENCE

Auteur Doug Reuter
USA

dès 7 ans - 2 à 12 Joueurs
Editeur Bergsala Enigma (2006)
Durée 30 à 40 mn
35€

Points forts

Points forts

Placement
interactivité
Simplicité

Positionnement
simplicité

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Puissance 4
Aqua Romana
Othello
Quarto

But du jeu

Commentaires

A vous de jouer sur le plateau vert pomme. Votre adversaire a déjà
choisi pour moitié votre prochain placement. Parviendrez vous malgré
cela à former une ligne avant lui. Pas facile à deux joueurs, carrément
difficile à quatre.

Auteur Wolfgang Kramer
Allemagne

Phase 10
Gin-Rami
Puissance 4

But du jeu

Toute l’originalité de Pixel est bien sûr dans ces 2 curseurs en bordure
du plateau : a son tour, on ne peut en déplacer qu’un pour placer son
nouveau pion. Cette nouveauté suffit pour rythmer le jeu et en
permettre l’accès très jeune.

X PRIMO

dès 7 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Kosmos (2014)
Durée 20 à 30 mn
12€

Commentaires

Pour gagner, alignez deux séries (ou séquences) de 5 jetons sur un
plateau qui représente deux jeux de cartes étalés face découverte.
Pour disposer ces jetons sur les cartes du plateau succeptibles de
vous intéresser, il vous faudra au préalable piocher leurs doubles pour
les avoir en main.

Des jetons , des cartes et un plateau qui rappelle étrangement le feutre
des casinos... Les passionnés de jeux de cartes traditionnels et les
férus de jeux de tables (celles d’Enghien ou de Deauville) seront sur la
même longueur d’onde. Mais gare aux amateurs de puissance 4 qui
pourraient bien être de la partie (ne restant pas spectateurs)...

X TAKE IT EASY
Ne te casses pas la tête
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1994

Auteur Peter Burley
Angleterre

dès 8 ans - 1 à 6 Joueurs
Editeur Iello (1994)
Durée 10 à 20 mn
27€

Points forts

Points forts

Réussite à plusieurs
Classique
orienté séniors

Jouable seul
Jeu en simultané
Casse-tête
Rapidité
Compétition
Variantes

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

Les réussites
Skip-Bo
Phase 10
Elfer Raus

But du jeu
Primo, c’est comme jouer une réussite à plusieurs : pour gagner il faut
être le premier à placer ses cartes sur les séries descendantes. A vous
de déplacer des morceaux de séries, d’écarter les séries complètes et
d’utiliser au mieux les cartes spéciales pour être le plus rapide.

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Kramer est surprenant ! Dans la même année, il publie
“Abbluxen/Linko”, le summum de l’originalité et Primo, le comble du
classicisme. Mais Primo est agréable à jouer, n’effrayera pas une
personne âgée et peut être jouable avec plaisir pendant des heures.
Un auteur, deux visions du jeu de société.
© OYA mardi 25 octobre 2022

Poker croisé
Les patiences
Stone hendge
Les casse-têtes

But du jeu
Tous les joueurs ont les mêmes pièces, tous les joueurs utilisent la
même pièce en même temps. Mais quel sera le joueur qui saura le
mieux assembler ses pièces pour marquer le plus de points ?

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
Un jeu anglais, disponible uniquement en Allemagne et nominé au jeu
de l’année 94. Tous les joueurs utilisant les mêmes pièces, impossible
de trouver une excuse pour sa défaite. La seule solution: demander
une revanche.

© OYA mardi 25 octobre 2022

Auteur Wolfgang Kramer & Michael
Kiesling
Allemagne

X THAT’S LIFE
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 2005

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur Ravensburger (2005)
Durée 30 mn
25€

Auteur Corné van Moorsel
Hollande

X TYPO

dès 8 ans - 2 à 6 Joueurs
Editeur University Games (2006)
Durée 30 mn
12€

Points forts

Points forts

Simplicité
Méchanceté
Rebondissement
Prise de risques

Jeu de lettre
Convivial
Tactique
Psychologique
Ludo-éducatif

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé

6 nimnt
Malefiz
Nicht die Bohne

But du jeu
Comme dans la vie, votre chemin va se révéler plein de surprises.
Constitué de cases tantôt positives, tantôt négatives, il vous faudra
ruser pour récolter celles que vous convoitez. Et les négatifs peuvent
parfois se révéler des trésors lorsqu’ils sont combinés à des jokers.
Alors, attentiste ou fonceur, l’important c’est de participer !

Commentaires

But du jeu

Nominé au Spiel des Jahres 2005, il était pour nous un favori.
Accessible à tous les publics, excellent à jouer en famille, entre ami, on
retrouve comme dans 6 nimt, du même auteur, ce juste équilibre entre
hasard et tactique qui énerve les uns et régale les autres. Une petite
bombe d’ambiance.

X TIMELINE 3 - EVÉNEMENTS

Auteur Frédéric Henry
France

Scrabble
6 qui prend
Boggle
Express

dès 8 ans - 2 à 8 Joueurs
Editeur Asmodée (2011)
Durée 15 à 20 mn
15€

Commentaires

Chaque joueur choisit une carte lettre secrètement et la révèle. L’ordre
des joueurs dépend de leur lettre. Puis, il faut la placer pour créer le
début d’un mot. Si quelqu’un joue avant vous, il risque de prendre la
place. Et si vous ne pouvez placer, vous récupérez des cartes. Serez
vous le premier à placer toutes vos cartes ?

Le fait de jouer en simultané demande une bonne dose d’anticipation.
Du coup bluff et psychologie se font la part belle dans ce jeu de lettre
accessible et dynamique. Très bien de 2 à 6 joueurs, il trouvera sa
place même auprès des moins habitués des jeux de lettres !

X WORD WHIZ
Word whiz
NOMINÉ AU JEU DE L’ANNÉE 1996

Auteur Hajo Bücken
Hollande

dès 7 ans - 2 à 4 Joueurs
Editeur EG (1996)
Durée 15 à 30 mn
33€

Points forts

Points forts

Connaissance
Découverte
Simplicité

Jeu de lettres
Jeu de vitesse
Originalité
Tension
Simplicité
Multilingues
Drôle

Si vous avez aimé

Si vous avez aimé
Le ‘Bac’
Boggle
Scrabble
Rätsel turm
Take two
Jarnac

But du jeu

Commentaires

But du jeu
Une course de voyelles ! Chaque fois que vous trouvez un mot, vos
voyelles avancent du nombre de voyelles incluses dans ce mot. Mais il
y a plusieurs problèmes : des consonnes sont imposées, il faut être le
premier a attraper le ‘micro’ pour annoncer sa trouvaille et il faut varier
ses voyelles. Et ce “U” qui ne veut pas avancer…

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

© OYA mardi 25 octobre 2022

OYA - 25, rue de la Reine Blanche 750013 Paris

Commentaires
A jouer si vous aimez le Scrabble et surtout si vous ne l’aimez pas...
Parce que Word whizz prouve que l’on peut faire un jeu de lettres
rapide et amusant, ouvert à tous où on n’a vraiment pas le temps de
s’ennuyer. Hajo Bücken, l’auteur de plus de 50 jeux, prouve une fois
de plus la diversité de son inspiration.
© OYA mardi 25 octobre 2022

