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JEUX D’OBSERVATION 

 

PIPPO 

Pippo est un fermier qui aime bien compter les animaux de sa ferme, mais ceux-ci sont farceurs et il y en a toujours 
un qui manque.  

 
Les animaux sont dans la cours.   

Sur la table, on étale les 25 animaux (chien, chat, cheval, vache et 
cochon) qui existent en 5 couleurs différentes (rouge, jaune, vert, 
bleu, violet).  
Ces cartes sont visibles de tous les participants.  
 
Un autre paquet différent propose des cartes où sont représentés 4 
animaux de 4 couleurs.  
 
A la recherche de l'animal mystérieux.   
 
Chaque joueur retournera, à son tour, une de ces cartes.  
Dans un premier temps, il faut identifier l'animal manquant et la 
couleur manquante.  
Puis être le premier à montrer l'animal qui manque dans le tas 
exposé en criant son nom.  

 
Ex : Si sur la carte figurent un chien jaune, une vache violette, un cheval bleu, et un cochon vert; il faudra retrouver le 
plus rapidement possible ... ... le chat rouge !  

 

  
 
Genre : Jeux de cartes  
Mécanismes : Observation / Combinaisons / Mémoire / Simultané  
Thème : Animaux   
Joueurs : 2 à 8  
Age : 4 à XXX ans   
Durée : 15 mn 
Prix moyen constaté : 9 euros 
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SPLASH ATTACK  

Serez-vous le plus rapide pour taper sur les poissons ou le piranha ?  
 
 

Le sac de plage.   
Le jeu tient dans sac type "sac de plage" qui sert 
transporter les 10 poissons en bois et les 2 dés, eux aussi 
en bois, partout, même sur la plage.  
 
Les poissons sont en couleurs. 3 verts, 3 bleus, 3 oranges 
et un piranha rouge. Chaque couleur comprend un poisson 
avec des triangles, un avec des ronds et un avec des 
carrés, dessinés sur une des faces. De l'autre côté, le 
poisson est mangé et donc, on voit ses arêtes.  
 
Les poissons sont posés sur le plan de jeu (table, plage, 
etc...) dans n'importe quel ordre du hasard, avec le piranha 
rouge au milieu.  
 
Hooo, on va manger du poisson ?   
À son tour, le joueur actif va lancer les 2 dés. L'un d'eux va 
indiquer une couleur (bleu / vert / orange), et l'autre une 
forme (rond, carré, triangle). Et là, tous les joueurs doivent 
se précipiter pour taper sur le poisson correspondant !  

 

Oui, mais des fois il n'est pas là le poisson !   
Lorsque les dés sont lancés, plusieurs solutions sont possibles. 

• le poisson est sur la table, au milieu : le premier jouer à taper dessus le remporte et le pose devant lui, côté 
décoration et non arêtes.  

• Le poisson est devant un joueur qui l'a gagné un tour précédent : il faut taper sur le piranha !  
o Si c'est un joueur qui n'est pas celui qui a le poisson devant lui qui tape sur le piranha, le joueur qui 

possède le poisson doit le remette en jeu !  
o si c'est le joueur qui possède le piranha qui tape, il mange son poisson qui sera ainsi acquis jusqu'à la 

fin de la partie ! 

Attention, si on tape sur un poisson qui n'est plus en jeu, c'est à dire qui est du côté arêtes parce qu'il a été mangé par 
soi ou un autre joueur, on a commis une erreur qui demande réparation ! On doit remettre un poisson au milieu de la 
table, même un poisson qui a été mangé s'il ne nous reste que ça !  
 
Oui, d'accord, mais comment je gagne ?   
Le premier joueur qui a mangé 3 poissons, c'est-à-dire retourné des poissons face "arrête" est déclaré "Grand Vainqueur" ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genre : Jeux de réflexe  
Mécanismes : Observation / Combinaisons / Simultané / Réflexe 
Thème : Maritime   
Joueurs : 2 à 4  
Age : 5 à XXX ans   
Durée : 10 mn 
Prix moyen constaté : 20 euros 
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SET 

 
SET est composé de 81 cartes toutes aussi différentes les unes que les autres et chacune d’entre elle est unique en 
son genre…  
 
Déroulement du jeu :  
On mélange les 81 cartes puis on dépose 12 cartes 
(afin de former un rectangle 3 cartes x 4 cartes ) à 
découvert sur la table. Ensuite, tous les participants 
jouent en même temps. Le plus rapide à trouver un 
SET l’annonce en disant « SET » puis le montre 
aux autres joueurs.  
 
- Si le SET est bon, le joueur empoche les 3 cartes 
du SET. Puis on ajoute 3 nouvelles cartes pour 
avoir toujours 12 cartes sur la table.  
- Si le SET n’est pas bon, le joueur qui a fait 
l’annonce erronée passe son tour jusqu’à ce qu’un 
autre joueur ait trouvé un bon SET. Il pourra dès 
lors à nouveau participer.  
 
Quelques fois, il arrive qu’aucun SET ne figure 
parmi les 12 cartes découvertes sur la table (ou 
que les joueurs n’en trouvent pas pendant un long 
moment…). Dans ce cas, on ajoute 3 nouvelles 
cartes de la pile. Ainsi, on dispose ponctuellement 
de 15 cartes qui devraient suffire à trouver un SET ! 
 
Qu’est-ce qu’un SET ?   
Les 81 cartes du jeu sont toutes différentes ! Elles se distinguent seulement par 4 caractéristiques :  
- Le nombre : 1, 2 ou 3  
- La couleur : rouge, violet ou vert  
- La forme : olive (ou ovale), rectangle ou cacahuète (vague)  
- Le remplissage : vide, demi rempli (moucheté) ou plein  
 
Trois cartes forment un SET. Mais seulement si chacune des 4 caractéristiques (prise séparément) est soit totalement 
identique, soit totalement différente. Pour composer un SET, on doit avoir à l’esprit les questions suivantes :  
• Le nombre : est-il totalement identique ou totalement différent ?  
• La couleur : est-elle totalement identique ou totalement différente ?  
• La forme : est-elle totalement identique ou totalement différente ?  
• Le remplissage : est-il totalement identique ou totalement différent ?  
 
Pour obtenir un SET, il faut répondre « OUI » à chacune de ces quatre questions !  
 
Fin du jeu   
Le jeu est fini lorsque toutes les cartes de la pile ont été utilisées et que plus aucun SET ne peut être formé avec les 
cartes qui restent à découvert sur la table.  
 
Le Gagnant est celui qui collectionne le plus grand nombre de cartes. 
 
 
 
 
 
 
 
Genre : Jeux de carte  
Mécanismes : Observation / Combinaison / Déduction / Simultané  
Thème : Abstrait   
Joueurs : 1 à 20  
Age : 6 à XXX ans   
Durée : 30 mn 
Prix moyen constaté : 10 euros 
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DOBBLE 

 
Dobble est un symposium de mini-jeux qui reposent sur un principe commun : l'observation-rapidité.  

 
Chaque carte représente 8 symboles (tête de clown, lune, toile d'araignée...) et possède un et UN SEUL  
symbole en commun avec chacune des autres cartes. I l faut repérer, avant les autres, quel est ce symbo le 
commun.  
La difficulté vient aussi du fait qu'un même symbol e n'a pas la même taille sur toutes les cartes, ce qui 
perturbe l'observation.   
 
Tous les mini-jeux se jouent cartes face visible.  
 
Le jeu propose 5 règles différentes.  
 
Règle 1:  
une pioche face visible, chaque joueur a une carte en main. Si 
je trouve le symbole commun entre ma carte et celle de la 
pioche, je la prends en recouvrant celle que j'avais en main. Elle 
devient ma nouvelle carte de référence. Le jeu continue 
immédiatement avec la carte du dessus de la pioche. Gagne 
celui qui remporte le plus de cartes.  
 
Règle 2:  
c'est l'inverse, je dois me débarrasser de ma pile de cartes au 
centre de la table. Perd le dernier à avoir encore des cartes en 
main.  
 
Règle 3:  
à chaque tour, chaque joueur a une carte, qu'il doit refiler à un autre joueur en trouvant le symbole commun des deux 
cartes. Si j'ai plusieurs cartes en main, seule celle du dessus compte et je refile tout d'un coup si je trouve le symbole 
commun. Si je suis le seul à avoir encore des cartes, je fais un pli. Perd celui qui fait le plus de plis.  
 
Règle 4:  
à chaque tour, une carte de référence au centre de la table, chaque joueur retourne une carte. Si je trouve le symbole 
commun entre la carte de référence et l'une (N'IMPORTE LAQUELLE) des autres cartes, je prends cette dernière et 
on continue jusqu'à ce que les cartes retournées soient prises. On peut gagner plusieurs cartes par tour. Gagne celui 
qui remporte le plus de cartes.  
 
Règle 5:  
chaque joueur a une carte devant lui, la pioche est face visible. Quand je trouve le symbole commun entre la carte 
d'un adversaire et celle de la pioche, je la lui donne. Gagne celui qui a le moins de cartes devant lui.  
 
Genre : Jeux de carte  
Mécanismes : Observation / Simultané / Réflexe  
Thème : Quotidien   
Joueurs : 2 à 8  
Age : 6 à XXX ans   
Durée : 10 mn 
Prix moyen constaté : 12,5 euros 
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JUNGLE SPEED 

 
Directement inspiré du jeu de carte pour enfant appelé «le cri des animaux », Jungle Speed en reprend les mêmes 
mécanismes à destination des plus grands.  
 
Chaque joueur possédant en face de lui une pioche face cachée, va devoir retourner rapidement la première carte de 
celle-ci pour la rendre visible à tous.  
  
 
Sur ces cartes apparaissent des motifs géométriques colorés et étranges venus d’ailleurs.  
 

 
Dès que deux joueurs s’aperçoivent qu’ils ont devant eux le même signe, ils doivent se saisir d’un «bitoniau» en bois 
(nommé Totem par les gourous créateurs) situé au centre de la table de jeu.  
Celui qui a été le plus preste donne les cartes qu’il a déjà jouées au perdant.  
 
Le gagnant est le joueur qui réussit à se débarrasser le premier de toutes ses cartes.  
 
 
 
 
Bien sûr, les dessins se ressemblent parfois beaucoup sans 
pour autant être identiques. Pour vous aider, sachez que 
jamais des symboles identiques ne possèdent la même 
couleur. En fait, ça n’aide pas du tout, c’est pour rire.  
 
 
 
De temps à autre, des cartes spéciales apparaissent qui 
obligent tous les joueurs à attraper le «bitoniau», à retourner 
une carte en même temps ou à affronter les symboles de 
couleur identique.  
 
 
 
Petits bras et sensibles de l’auriculaire s’abstenir ! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genre : Jeux de carte  
Mécanismes : Observation / Simultané / Réflexe  
Thème : Abstrait   
Joueurs : 3 à 7  
Age : 7 à XXX ans   
Durée : 20 mn 
Prix moyen constaté : 20 euros 
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A l’école des fant ômes (Observation / Motricité) 
Ce château est constitué du fond de la boîte de jeu, dans lequel on 
insère les "murs", le compartimentant en 9 pièces, communiquant 
entre elles par des portes.  
 
Déroulement  
Les joueurs vont chacun leur tour diriger le petit fantôme dans les 
couloirs du château vers le personnage (animaux, objets ou 
habitants) cible qu'il doit effrayer.  
Le fantôme démarre d'une pièce tirée au sort. Puis on tire une carte 
tableau, qui représente un des personnages se trouvant sur l'un des 
murs du château. On retourne ensuite le sablier et le joueur doit, le 
plus vite possible, tenter de retrouver le personnage, puis mener le 
fantôme jusqu'à ce mur. En cas de succès le joueur doit crier 
"Boooh!" et gagne la carte tableau.  
 
Le mouvement du fantôme se fait grâce à une baguette en bois 
munie d'un bout aimanté, qui se glisse sous le château, surélevé par 
des plots en bois.  
 
 

Le lynx  (Observation / Rapidité)  
 
Le plateau de jeu circulaire est composé de 9 pièces s'assemblant 
comme un puzzle et permettant diverses configurations.  
Un pot en carton permet de recevoir 304 pions reprenant les mêmes 
images que le plateau.  
Chaque joueur reçoit 3 pions qu'il pose devant lui face cachée.  
Au signal convenu, chacun découvre ses pions pour voir les images qui 
y sont représentées.  
Il faut le plus vite possible les retrouver sur le plateau de jeu, parmi les 
304.  
Dès que vous avez identifié une image du plateau, vous posez un jeton 
à votre couleur dessus pour prouver votre découverte.  
Quand un joueur à réussit à identifier ses 3 images, il crie « gagné ! » et 
la manche prend fin.  
Chaque joueur garde les pions dont il a réussi à localiser l'emplacement 
sur le plateau. Les autres sont mélangés dans le pot.  
 
Miro-Dingo (Observation / Vocabulaire) 

 
Un jeu des plus simples pour les plus petits.  
 
Vous avez des cartes de 3 couleurs différentes. Chaque couleur à son 
sens et vous pose une question :  
Que manque-t-il au dessin ?  
Quelle est l'erreur dans le dessin ?  
Qu'est ce qui ne va pas dans le dessin ?  
 
Pour vérifier ... rien de plus simple. Est livré dans la boîte un petit plastique 
rouge qui une fois accolé au dos de la carte vous révélera la bonne 
réponse. 
 
 

Im Märchenwald (Observation / Mémoire / Coopération )  
    
L'ensemble des joueurs doit rapporter au 
château sept objets de contes de fées avant les 
sept nains. On met de côté les arbres et les 4 
miroirs magiques. Ensuite, on crée la Forêt des 
Merveilles en mélangeant les 49 cartes 
restantes et en les posant sur la table, face 
cachée, sous forme de carré de 7 cartes par 7 
cartes. On tire au sort une carte miroir magique. 
Cette dernière vous révèle le premier objet à 
retrouver pour commencer le jeu et est posée 
face visible en dessous de la forêt. Le reste des 
cartes miroirs est écarté du jeu. A chaque tour, le joueur retourne une carte de la forêt à la recherche de l'objet du miroir. La partie 
se termine lorsque l'on a rassemblé 7 objets des contes de fées à côté du miroir magique et que l'on découvre le château. Par 
contre, si les sept nains sont révélés avant d’avoir pu retrouver les sept objets, ces derniers remportent la victoire. 
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JEUX DE LOGIQUE 

RUSH HOUR 

Comment faire sortir du carrefour la petite voiture rouge avec tous ces véhicules qui bloquent son issue qui forment 
un Grand Embouteillage ?  
Avec un peu beaucoup de réflexion, on arrive à trouver que si la voiture 
mauve avance, cela permet au camion rose de reculer, mais il faut aussi 
que la voiture... En bref, cela créer un méli-mélo de possibilités assez 
énorme : en sachant qu’il existe toujours une solution !  
Contenu  :  
11 voitures, 1 voiture rouge, 4 camions.  
Le jeu est fourni avec 40 cartes défi décrivant des situations de départ de 
plus en plus hard-rues (cela va du niveau débutant au niveau expert).  
Mise en place  :  
Placez les véhicules sur le plateau comme indiqué sur la carte défi de votre 
choix.  
Faites glisser les voitures et camions en avant ou en arrière afin de libérer la 
voiture rouge de l'embouteillage. Les véhicules ne doivent jamais être 
soulevés du plateau.  
La solution se trouve au dos de chaque carte.  

 
 

Genre : Jeux de logique  
Mécanismes : Logique / Repérage / Parcours  
Thème : Sur la route   
Joueurs : 1 mais on a la possibilité d'y jouer 
nombreux autour de la table pour trouver la 
solution tous ensemble  
Age : 8 à XXX ans   
Durée : 10 mn 
Prix moyen constaté : 20 euros 

 

BAHUTS MALINS (logique / rangement / volume) 

Choisissez un défi en fonction de sa difficulté. Pour les 
plus petits, commencez avec le niveau vert, "Starter" qui 
compte 12 défis. Il y a le niveau jaune, "Junior", le niveau 
rouge "Expert" et le niveau bleu "Master".  
Prenez le ou les camions nécessaires à la réalisation du 
défi ainsi que les pièces correspondantes. Les autres 
éléments sont mis de côté.  

Maintenant il suffit de placer les affaires à emporter à 
l'intérieur de la benne du ou des camions en respectant 
les règles suivantes :  

Toutes les affaires doivent tenir à l'intérieur du ou des 
camions sans dépasser du rebord. 

La benne du camion ne doit pas nécessairement être complétement remplie. Certains défis laisseront des espaces 
vides. 
Les défis de niveau "Starter" et "Junior" ne demandent de compléter qu'une seule benne. A partir du niveau "Expert", 
il y a deux ou trois camions à remplir. Pour compléter les bennes de plusieurs camions, il faut déterminer comment 
faire tenir les affaires dedans, mais aussi les attribuer aux différents camions. 
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CHABYRINTHE 

 Les chats qui traînent dans les ruelles ont envie de rejoindre leurs pénates. Aidez-les.  

"Chabyrinthe" est composé de cartes Chat de différentes valeurs et de 
cartes Ruelles de différentes formes. En début de partie on forme un 
labyrinthe avec 9 cartes représentant Ruelle. On place 2 cartes chats et 
les 2 cartes "petit intérieur douillet", une à chaque coin (voir l'illustration "Le 
Matériel" pour bien comprendre). à son tour, un joueur a 2 actions à 
effectuer parmi les 2 suivantes :  
- faire faire 1 quart de tour à une carte Ruelle  
- tirer une carte Ruelle du talon pour la faire entrer sur l'aire de jeu (en 
expulsant l'une des cartes Ruelle en jeu, forcément).  
 
Si, durant le tour du joueur, un chat peut, en empruntant le chemin ainsi 
modifié, rejoindre un "petit intérieur douillet", le joueur récupère la carte 
chat qu'il met devant lui. Si un chat a été récupéré, on place une nouvelle 
carte Chat sur l'aire de jeu, en prenant soin de faire tourner la carte "petit 
intérieur douillet" d'une case dans le sens des aiguilles d'une montre...  
 

Quand tous les chats ont regagné un intérieur douillet, la partie prend fin. On additionne alors les points des cartes 
chats que chacun a récupérés. Celui qui a le plus de points est déclaré "Grand Vainqueur" ! 

 
 
 
 
Genre : Jeux de logique  
Mécanismes : Logique / Repérage / 
Parcours    
Thème : Les chats   
Joueurs : 2 à 4  
Age : 8 à XXX ans   
Durée : 20 mn 
Prix moyen constaté : 10 euros 
 
 

LABYRINTHE (logique / déplacement / observation) 

Le labyrinthe est constitué de la juxtaposition de cartons carrés, 
chaque carton représentant un couloir vu d'au-dessus, 
éventuellement avec un dessin de trésor. Certains de ces cartons 
sont collés au plateau de jeu, la plupart des autres pouvant être 
posés librement. En insérant un carton en bout de certaines lignes 
ou colonnes, on peut faire glisser toute la rangée et "éjecter" un 
autre carton situé à l'opposé. Ainsi, la topologie du labyrinthe 
change à chaque coup. 

Au début d'une partie, on place les cartons labyrinthes sur chaque 
case vide, de sorte à constituer un labyrinthe complet (voir photo). Il 
reste une carte labyrinthe de réserve qui va servir à pousser les 
autres. 

Chaque joueur prend un pion et le pose dans un coin. Les joueurs se partagent les 24 cartes trésor, qui représentent 
chacune un objet ou une créature dessinée. Chacun retourne sa première carte trésor, qui constitue l'objectif à 
atteindre avec son pion. A son tour, le joueur va prendre le carton labyrinthe de réserve, et l'insérer au bout d'une 
ligne ou d'une colonne du plateau. Il pousse et éjecte donc un autre carton. Ensuite seulement, il peut déplacer son 
pion aussi loin qu'il veut, évidemment sans pouvoir franchir les murs du labyrinthe. S'il parvient à aller sur une case 
représentant le dessin de sa carte trésor visible, il défausse cette carte et retourne la suivante. Puis c'est au joueur 
suivant. La partie s'arrête lorsqu'un joueur a posé son pion sur le dessin de sa dernière carte trésor, il gagne alors 
immédiatement. 
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GOBBLET 

Avant de commencer à jouer à Gobblet, vous devrez empiler ceux-ci, les petits dans les grands. Ceci fait vous devrez 
prendre les pions dans l’ordre et donc commencer à jouer avec un grand.  

 
Le but du jeu est simple : réaliser une ligne avec 3 pions de sa couleur (quelle 
que soit leur taille).  
 
A son tour, chaque joueur a le choix entre deux possibilités :  
- Amener un nouveau gobelet en jeu sur une case vide de son choix.  
- Prendre un gobelet déjà posé et le reposer sur une case de son choix vide, 
ou contenant un gobelet plus petit à l’adversaire ou à soi : c’est le gobage.  
 
Gober une pièce adverse permet de la faire disparaître. Mais si le gobelet qui 
l’a capturé se déplace, il libérera le captif.  
Gober une de ses pièces permet de protéger une pièce plus petite (qui se fait 
gober par tous les plus gros qu’elle) ou de se faire oublier pour réapparaître 
plus tard.  
 

Si d’aventure votre adversaire réalise un alignement de 3, il est possible d’amener en jeu un nouveau gobelet même 
sur une case occupée. C’est la seule manière de pouvoir gober en mettant un gobelet en jeu.  

Genre : Jeux de logique  
Mécanismes : Logique / Placement / Capture /   
Thème : Abstrait   
Joueurs : 2  
Age : 5 à XXX ans   
Durée : 15 mn 
Prix moyen constaté : 29,5 euros 

QUORRIDOR (logique / déplacement / blocage) 

Quorridor est un jeu qui se joue à 2 ou 4 joueurs.  
 
Le but du jeu est d'amener son pion sur la ligne opposée (celle où se trouve 
le pion adverse en début de partie)  
 
Chaque joueur peut réaliser un seul coup à son tour : ou il place un mur, ou il 
déplace son pion d'une case verticalement ou horizontalement. Si un pion se 
déplace sur la case d'un autre pion, il est simplement placé derrière, si cela 
est possible (il le saute).  
 
Les murs servent à obliger l'adversaire à faire des détours, mais il est interdit 
de le bloquer totalement. Chaque joueur doit toujours bénéficier d'un chemin 
vers la ligne à atteindre pour gagner. 
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CHROMINO 

Le principe de Chromino est le même que celui des dominos traditionnels mais les pièces comportent 3 zones 
colorées en lieu des deux zones chiffrées habituelles.  
Les positions de placement deviennent alors plus nombreuses ainsi que les moyens de bloquer le jeu adverse.  
 
Le premier joueur réussissant à placer toutes ses pièces remporte la partie  

 

 
 
 
 
Genre : Jeux de logique  
Mécanismes : Logique / 
Combinaison / Rangement    
Thème : Abstrait   
Joueurs : 1 à 8  
Age : 7 à XXX ans   
Durée : 30 mn 
Prix moyen constaté : 20 
euros 

 

 

 

 

QWIRKLE (logique / combinaison / placement) 

Qwirkle est composé de pièces de six formes et six couleurs 
différentes, soit 36 pièces, toutes présentes en trois 
exemplaires pour un total de 108 pièces. 

 Avec ces pièces, les joueurs vont chercher à créer des lignes 
de formes et de couleurs et, ainsi, marquer des points. Une 
ligne est composée de plusieurs tuiles qui ont en commun leur 
forme ou leur couleur. Une ligne ne peut faire plus de six pièces 
de long car il n'est pas possible de poser un carré vert dans 
une ligne où il y a déjà un autre carré vert (et même chose pour 
les couleurs).  
 
Au début de la partie, chaque joueur pioche au hasard six tuiles 
qui forment sa main. A son tour, un joueur peut poser une ou 
plusieurs tuiles de sa main de façon à compléter une ligne de 
tuiles déjà placées. S'il en place plusieurs, elles doivent toutes 
partager une caractéristique, à savoir la couleur ou la forme. 
Les tuiles posées doivent toujours appartenir à la même ligne 
mais elles ne se touchent pas nécessairement). Il est aussi 
possible d'échanger tout ou partie des tuiles de sa main contre 
différentes tuiles de la réserve, et passer son tour.  
 
Lorsqu'il pose une tuile, un joueur marque autant de points que la longueur de la ligne désormais créée. Il se peut 
qu'une tuile marque dans deux lignes différentes. Lorsqu'il réalise un Qwirkle, c'est à dire une ligne de six pièces, un 
joueur obtient un bonus de six points. L'emporte celui qui a le plus de points en fin de partie. 
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JEUX D’ADRESSE 

 

PITCH CAR 

Au volant de votre bolide, vous allez devoir effectuer trois tours de circuit à vive allure. Les virages sont parfois 
dangereux, les carambolages fréquents, les sorties de routes coutumières et les tonneaux probables...  
 
Le principe simple est celui du billard, avec des palets en guise de 
boules et une pitchenette remplace les queues.  
Pitch Car reprend donc ce mécanisme, au service d’une course avec 
un certain doigté, pour trouver la trajectoire idéale en utilisant les 
bandes de sécurité et en zigzaguant entre les concurrents. 
 
Mais il ne s’agit pas de foncer comme un fou, il y a aussi des règles à 
respecter. Pas le droit de pousser vos adversaires hors de la piste ! Si 
cela arrive, ou si vous sortez vous-même, votre coup est annulé et vous 
perdez un tour.  
Pire ! Si vous effectuez un tonneau (votre pion se retourne), il vous 
faudra un tour de réparation !  
 
A chaque tour, vous marquez des points en fonction de votre position. Au terme des 3 tours, le vainqueur est celui qui 
a le plus de points. 

 

 

 
Genre : Jeux d’adresse 
Mécanismes : Parcours / Habileté / Course  
Thème : Course automobile   
Joueurs : 2 à 8  
Age : 6 à XXX ans   
Durée : 30 mn Prix moyen constaté : 50 euros 
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KARAMBOLAGE 

En tirant avec un jeton d'une des couleurs obtenues avec les dés, on cherche à atteindre le bloc de l'autre couleur 
indiquée. Les plus adroits peuvent se servir du bloc pour faire ricocher leurs tirs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genre : Jeux d’adresse 
Mécanismes : Parcours / Habileté 
Thème : Abstrait   
Joueurs : 2 à 4 
Age : 6 à XXX ans   
Durée : 30 mn Prix moyen constaté : 12,5 euros 
 

BAMBOLEO 

Bamboléo est constitué de petits objets en bois répartis sur un plateau posé en équilibre sur une boule de liège.  
 
Chaque joueur à son tour doit retirer un des objets sans que le plateau ne se casse la figure.  
 
Chaque objet retiré rapporte 1 point à son propriétaire.  
 
Il est interdit, une fois un des objets touchés d’en choisir un nouveau. 
Mais si vous sentez que la prise est impossible sans tout flanquer par 
terre, vous posez le reposer délicatement et donner en pénalité un objet 
au joueur suivant. Idem si vous ne vous sentez pas de prendre quoi que 
ce soit.  
 
Quand un joueur fait tomber le plateau, il perd 3 points et la partie est 

terminée.  
 
Un jeu très simple et ludique qui vous donnera des frissons dans le dos.  

Le jeu est fourni avec 2 boules de tailles différentes. La plus petite est réservée aux pros 

Genre : Jeux d’adresse 
Mécanismes : Habileté / Placement 
Thème : Abstrait   
Joueurs : 2 à 7 
Age : 7 à XXX ans   
Durée : 10 mn Prix moyen constaté : 45 euros 
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GALAXIA 

Ce jeu en bois, très plaisant à regarder et à manipuler, est composé de rondelles 
(symbolisant des planètes) ainsi que de petites et grosses étoiles qu'il faut enfiler sur 
des pointes fixées sur une roue matérialisant une galaxie. Si, en jouant, on fait tomber 
les planètes et étoiles placées par les autres joueurs, on doit donner l'ensemble des 
pièces tombées à l'un de ses adversaires. Dans la règle inventée par Thierry, les 
rondelles/planètes valent 1 point, les petites étoiles 2 et les grosses étoiles 3. Celui qui 
totalise le plus de points remporte la partie.  

 

 
 
Genre : Jeux d’adresse 
Mécanismes : Habileté / Placement / Anticipation 
Thème : Système solaire   
Joueurs : 2  à 4 
Age : 5 à XXX ans   
Durée : 15 mn Prix moyen constaté : 20 euros 
 

 

GULOGULO 

Le but du jeu est de retrouver le petit Gulo (partit manger des œufs) avant les 
autres joueurs.  
Le jeu contient 22 petits œufs en bois de plusieurs couleurs (5 rouges, 5 jaunes, 5 
verts, 5 bleus et 2 violets) et de tailles différentes, un nid (une sorte de bol) en bois, 
6 gloutons en plastique de bonne qualité, une alarme (de la forme d'une sucette en 
bois) et des cartes en carton.  
Le chemin à parcourir est construit au début du jeu : on cache la carte du petit Gulo 
dans une petite pile de carte, puis on dispose les autres cartes, face cachée, en file 
indienne.  
On place ensuite les œufs dans le nid, et on enfonce l'alarme au milieu des œufs 
(elle reste maintenue uniquement par les œufs autour d'elle).  
A son tour, le joueur choisi soit de retourner la première carte "cachée" qui vient, 
soit d'avancer sur une carte déjà retournée. Pour avancer son glouton sur la carte choisie (ou retournée), le joueur 
doit attraper un œuf de la couleur de cette carte dans le nid, et sans faire tomber l'alarme !  
 

Si on réussit à piocher un œuf, on avance son glouton 
jusqu'à la première carte de la couleur de l'œuf 
pioché. Si l'alarme tombe, on recule son glouton 
jusqu'à la première carte de la couleur de l'œuf choisi. 

 

 

 
Genre : Jeux d’adresse 
Mécanismes : Parcours / Habileté / Course 
Thème : Animaux   
Joueurs : 2 à 6 
Age : 5 à XXX ans   
Durée : 15 mn Prix moyen constaté : 30 euros 
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JEUX DE MOTS ET DE NOMBRES 

22 POMMES 

Le principe est simple, la boîte contient des jetons "pomme(s)" que l'on va 
placer sur la table en formant des lignes et des colonnes pour obtenir un 
carré de 5 sur 5. Chaque "jeton" contient de 1 à 5 pommes vertes ou 
rouges. Chaque joueur pose devant lui une carte "panier" pour pommes 
rouges et une carte "panier" pour pommes vertes.  
 
À son tour, le joueur actif va déplacer le jeton "fermier" - oui, il y a un jeton 
"fermier" - sur un des jetons "pomme (s) " présent sur la ligne ou la colonne 
sur laquelle il se trouve. Une fois le mouvement effectué, il ramasse le jeton 
"pomme(s)" sur lequel il a terminé son déplacement et le place dans le 
panier correspondant à la couleur des fruits. Et c'est au joueur suivant.  
 
Oui, mais comment je gagne ?   
Le premier joueur à avoir ramassé exactement 11 pommes rouges et 11 
pommes vertes est déclaré "Grand Vainqueur". Le truc, c'est que si un 
joueur fait déborder l'un de ses paniers - en ayant plus de 11 pommes de la 
couleur dedans - son adversaire est déclaré "Grand Vainqueur"... 

 

 
 
 
Genre : Jeux de carte 
Mécanismes : Numération / Blocage  
Thème : Le verger   
Joueurs : 2 
Age : 7 à XXX ans   
Durée : 15 mn Prix moyen constaté : 10 euros 

 

TIC TAC BOUM JUNIOR 

 

Le premier joueur pioche une carte qui indique un thème.  
Il met en marche la bombe (tic ! tac !)  
Chacun s’efforce de trouver un mot en rapport avec le thème proposé et passe la bombe (tic ! tac !) Au suivant.  
 
Celui qui a la bombe dans les mains quand elle fait le bruit d’explosion (boum !) perd et prend la carte.  
 
Une nouvelle carte est tirée et on recommence (tic ! tac ! boum !)  
 
Le joueur qui, à la fin de la partie, possède le moins de cartes a gagné (youpi !) 

 

Genre : Jeux de connaissance 
Mécanismes : Vocabulaire / Rapidité  
Thème : Quotidien   
Joueurs : 2 à 12 
Age : 6 à XXX ans   
Durée : 30 mn Prix moyen constaté : 25 euros 
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CAN’T STOP 

Saurez-vous vous arrêter de jeter les dés à temps ?  
 
Le plateau de jeu présente des colonnes 
numérotées de 2 à 12. Pour obtenir la victoire, il 
vous faudra atteindre le haut de 3 colonnes 
(celles que vous voulez) en prenant des risques 
calculés.  
 
Chaque joueur, à tour de rôle, jette 4 dés. Il doit 
additionner les dés deux à deux de manière à 
obtenir deux sommes.  
Par exemple, un tirage de 1.2.2.6 vous permet 
de jouer au choix : 3 et 8 (1+2 et 2+6) ou 4 et 7 
(2+2 et 1+6). Ce tirage vous permet donc de 
placer un marqueur sur la première case de la 
colonne 3 et un autre sur la première de 8 (ou la 
4 et la 7 dans le second choix).  
 
Chaque joueur dispose à son tour de jeu de 3 
marqueurs. On peut relancer les dés autant de fois que l’on désire. Mais attention, un fois les trois marqueurs en jeu, 
vous ne pouvez plus changer de colonne pour ce tour.  
Si les dés vous indiquent une nouvelle colonne, vous ne pouvez plus y mettre de marqueur, vous perdez la main et 
tous les marqueurs précédemment placés sont perdus !  
Si vous décidez d’arrêter sans avoir perdu la main, vous remplacez les marqueurs posés par des pions à votre 
couleur.  
 
Quand un de vos pions arrive en haut d’une colonne, vous ne pouvez plus utiliser celle-ci.  
Mais vos adversaires non plus ! S’ils avaient déjà misé dessus, leurs pions sont retirés !  
Si trois de vos pions se retrouvent en haut des colonnes (n’importe lesquelles), c’est la victoire ! 

Genre : Jeux de dés 
Mécanismes : Numération / Combinaison / Parcours / Pari  
Thème : Alpinisme   
Joueurs : 2 à 4 
Age : 10 à XXX ans   
Durée : 30 mn Prix moyen constaté : 20 euros 

TIC TAC BOUM  
 

Tic-Tac-Boum se compose d'un paquet de cartes, toutes représentent une 
syllabe différente, d'une minuterie "bombe" avec tic-tac et explosion sonores, et 
d'un dé marqué Tic, Tac, et Boum.  
On prépare 13 cartes face cachée, elles seront les 13 tours de jeu.  
 
On pioche une carte que l'on place face visible au centre de la table.  
On lance le dé. Tic: la syllabe devra se trouver au début du mot / Tac: elle devra 
se trouver à la fin / Boum: elle pourra être n'importe où dans le mot  
 
Ensuite, on déclenche la minuterie de la bombe.  
Dès qu'on a dit un mot valide, on passe la bombe à son voisin de gauche. Celui 

qui possède la bombe au moment où elle explose, garde la carte en cours. Le gagnant est celui ayant collecté le 
moins de cartes. Les cartes sont uniquement à comprendre au sens phonétique. Par ex. "jan" permet les mots janvier, 
jambe, gentil, Jean, ... Tous les mots sont admis pour autant qu'ils soient connus des autres joueurs.  

Genre : Jeux de mots 
Mécanismes : Linguistique / Rapidité  
Thème : Quotidien   
Joueurs : 2 à 12 
Age : 10 à XXX ans   
Durée : 25 mn Prix moyen constaté : 25 euros 
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POUR FINIR LA PAGE ! 

A TATONS 

En deux temps, trois mouvements, les joueurs plongent leur main dans 
le sachet. Trouveront-ils sans regarder la pièce tactile recherchée ? 
Celui qui aura palpé le plus vite la forme en bois, crie "Saperlipopette!" 
et la montre aux autres joueurs. Une récompense est attribuée pour le 
bon sens du toucher. Un jeu tactile de rapidité. 

Genre : Jeux sensoriel 
Mécanismes : Toucher / Reconnaissance / Rapidité  
Thème : Abstrait   
Joueurs : 2 à 4 
Age : 4 à XXX ans   
Durée : 15 mn Prix moyen constaté : 20 euros 

 

LES RONDINS DES BOIS 

 Les Rondins de Bois est un jeu d'habileté et de rapidité dans lequel les joueurs vont aussi devoir faire preuve d'un 
peu de tactique et d'observation.  
 

Chaque joueur possède 8 pièces en bois (2 cubes, 2 cylindres, etc.) 
A chaque tour un joueur lance la toupie et retourne une carte. Les cartes 
représentent des figures composées de plusieurs pièces de bois. Une fois la 
carte retourné, tous les joueurs essayent, en simultané, de réaliser la figure de 
la carte. Certaines cartes imposent des contraintes : réaliser sa construction 
avec les pouces ou les petits doigts, avec la main gauche pour les droitiers et 
inversement, avec le menton sur la table, etc...  
Dès que la toupie tombe sur la table, tous les joueurs stoppent immédiatement 
leur effort. Sont alors hors course, tous ceux qui ont commis des erreurs de 
construction et tous ceux qui ont construit exactement la même chose (même 
nombre de pièces). Observation, observation ! Parmi les survivants, ce sont les 
joueurs (où le joueur) qui ont la construction la plus abouti qui peuvent avancer 
sur le parcours.  

 
 
 
 
 
 
Genre : Jeux de plateau 
Mécanismes : Parcours / Habileté / Simultanéité / 
Observation  
Thème : Abstrait   
Joueurs : 2 à 5 
Age : 5 à XXX ans   
Durée : 35 mn Prix moyen constaté : 35 euros 

 


