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Les jeux présentés :

4 ans

Prix 19,90€

Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir un nid pour couver 
ses œufs à l'aide des baguettes ? Mais attention : dès que le 
nid commence à prendre forme avec seulement quelques 
branchages, il faut déjà poser un œuf de coucou. Dans un nid 
en construction, il n'est pas impossible qu'un œuf dégringole !

Jeu : adresse



5 ans

34,5 €

28 €

Avec Jono et Jada, ils exploreront le monde, 
construiront votre maison de A à Z, cueilleront des 
baies, pêcheront et vivront des aventures palpitantes. 
Bâtissez votre village et soyez le plus prospère !

Jeu : société

Incarnez un poule détective et partez à la rechercher d'indices 
pour démasquer le renard coupable ! Votre Scanner ultra 
sophistiqué vous sera très utile pour retirer les innocents de 
votre liste de suspects et d'ainsi retrouver le filou qui tente de 
filer.

Jeu : coopératif



6 ans

35 €

20 €

les cartes s’accumulent sur la table en formant une mosaïque 
colorée. Votre but ? Essayer de détecter plus vite que les 
adversaires les paires de cartes aux motifs exactement 
identiques ! La plupart des motifs sont en double, certains sont 
en triple et quelques pièges sont uniques !

Jeux : compétitif en équipes ou coopératif

À votre tour, faites équipe avec votre voisin pour faire 
rouler la sorcière jusqu'à son objectif. Appuyez 
habilement sur les coins du plateau et ziiip, elle se 
déplace comme par magie. Essayez de bien vous 
coordonner pour aller rapidement jusqu'au bon endroit 
sans tomber dans un trou ni perdre son précieux 
chapeau

Jeu : adresse



7 ans 

16 €

24 €

Le but du jeu est de placer les pions animaux selon 
l'alignement indiqué sur la carte dont dispose chaque joueur. 
Une fois ce placement réalisé, le joueur gagne la carte et en 
tire une nouvelle. celui qui a le plus de cartes à la fin de la 
partie, gagne.

Jeu : stratégie

Gagné par la fièvre de l’or, tout le monde s’empare d’un bâton 
de dynamite et le jette dans la mine. Soyez bons observateurs 
et très rapides... c’est le seul moyen de repartir les mains 
pleines ! 

Jeu : observation, rapidité



8 ans

19,9 €

29,9€

Qui parviendra à retirer plus de dés de la piste qu’il n’en jette ? 
Qui possèdera des dés en dernier et gagnera ce jeu d’action ? 
Strike est un petit jeu qui mélange subtilement l'adresse et la 
chance. Des règles simples font de Strike un jeu pour toute la 
famille.

Jeu : société

When I dream est un jeu onirique où tous les joueurs 
incarneront à tour de rôle un rêveur.
Ce dernier va devoir deviner le plus de mots possible, le temps 
d’une nuit, représentée par le sablier.
Les autres joueurs vont incarner les esprits du rêve.

Jeu : société



10 ans

29,9€

19,9€

Une bande de gangsters se partage un magot dans un entrepôt 
désaffecté, mais personne n'est d'accord sur les modalités du 
partage ! On sort les flingues et rapidement, tout le monde 
braque tout le monde... Le gangster survivant le plus riche 
gagne la partie. 

Jeu : société

Pour jouer, devinez ou faites deviner des Images plus loufoques 
les unes que les autres. 
Vous et votre rival connaissez les 20 cartes à faire deviner. 
Votre équipe parviendra-t-elle à vous comprendre pour les 
retrouver ?

Jeu : association d’idée



28€

23€

inspiré des escape rooms, ces salles dont vous devez 
vous échapper en moins de 60 minutes après avoir 
résolu un certain nombre d'énigmes, Unlock

Jeu : réflexion, coopératif

Le soir venu, le Parrain récupère sa boîte qui est passée de 
main en main. Il doit retrouver son trésor. Après des 
débats houleux et des déductions périlleuses, le Parrain 
retrouvera-t-il tous ses diamants avec l’aide de ses fidèles ? 
Perdra-t-il son honneur en accusant à tort ? Le plus rusé 
des voleurs l’emportera-t-il ? Ou est-ce la CIA qui enverra 
tous ces malfrats sous les verrous ?

Jeu : bluff



12 ans

19,9€

Des cartes transparentes avec sur chacune un pictogramme, 
rouge, noir, vert, bleu, à superposer à volonté dans le but de 
faire deviner un objet, une expression, un lieu, une 
activité....faites trouver grâce à votre esprit de synthèse et 
votre fibre artistique, l’une des 1.000 énigmes aux autres 
joueurs ! 
Possibilité d'animer, de faire bouger les éléments, mais 
Interdiction de parler !

Jeu : ambiance



Liens utiles

Site ALF (association des ludothèques de France) http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/
Site ALF (Occitanie) https://www.alf-occitanie.fr
Site tric trac (info, avis …. Sur les jeux de société) https://www.trictrac.net/
Site ludocortex (site achat) https://www.ludocortex.fr/index.cfm

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements et si vous souhaitez faire une animation, une 
kermesse … pensez à nous 20€ l’adhésion annuelle et 20 € la cotisation pour un trimestre pour 12 jeux

Merci et à bientôt 
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