


Des jeux de société petit format qui se glissent
facilement dans la valise, pour jouer en famille,
à l'apéro ou en temps de pluie, pour vous
accompagner pendant toutes les vacances ou
dans les transports !

Les jeux sont ici classés par âge, vous
retrouverez donc les jeux selon le sommaire
suivant :
- Les jeux d'experts (noirs): pages 3 à 10
- Les jeux familiaux (jaunes): pages 11 à 19
- Les jeux d'initiation (verts) : pages 20 à 27

Guide des pictogrammes
Age conseillé

Nombre de
joueurs

Temps de jeu

Mécanique de jeu



En bon explorateur que vous êtes, vous décidez d'embarquer
avec vos adversaires à bord d'un sous-marin afin de récupérer
de précieux trésors dans les profondeurs.
Vous allez devoir évaluer votre prise de risque : soit vous
descendez en profondeur afin de remonter les trésors de plus
grande valeur au risque de ne pas pouvoir les remonter, soit
vous essayez de ramener de plus petits trésors, beaucoup
plus simples à transporter mais au risque d'aider vos
adversaires. Sur le principe d'un stop ou encore plutôt
stratégique, l'originalité réside dans la réserve d’air commune
qui promet tous les sales coups possibles...
Alors ? Prêts à embarquer ?

8 +

2 - 6

30 min

 Prise 

 de risque

Deep sea adventure

Jun Sasaki

Jun Sasaki

5287

OINK GAMES

N°
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3647N°

Serez-vous prêts à recruter l'équipe de héros le plus 
rapidement ?
Dans héros à louer, le joueur actif va proposer  à ses
adversaires un héros vagabond face cachée. 
Ceux-ci peuvent le faire passer à leur voisin, ou encore 
le recruter. Mais c'est là où le bluff entre en jeu, car vous serez
obligé de temps à autres de proposer un héro intéressant pour
vos adversaires !
Héros à louer propose des parties dynamiques mêlant une
bonne dose de bluff et de tactique pour pouvoir recruter son
équipe de héros.

Héros à louer

Yasushi Kuroda (Kuro)

Biboun

IELLO

10 +

3 - 5

30 mn

Bluff
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7615N°

Onitama est un jeu de stratégie et de réflexion abstrait qui
vous place à la tête d'une école d'arts martiaux venue pour
prouver sa supériorité. Votre maître et ses disciples devront
utiliser les esprits des animaux à bon escient pour pouvoir
l’emporter. Pour gagner, prenez le pion principal de
l'adversaire, ou déplacez le votre dans l'espace de départ du
pion principal de votre adversaire. Bien qu'inspiré du jeu
d'échecs, l'originalité réside dans le déplacement des pièces et
le matériel associé. Les règles s'apprennent en 5 minutes et
permettent à des joueurs non initiés au jeu d'échecs, de jouer
à armes égales.

Onitama

Simpei Sato

NR

IGIARI

8 +

2

10 - 15 mn

Stratégie
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"Oriflamme" est un jeu de cartes tactique mêlant bluff et
décisions tactiques, au cours d'une lutte de pouvoir sans pitié.
Les joueurs incarnent des familles aristocratiques voulant
grimper sur le trône vacant. De l'opportunisme, du bluff, des
combinaisons de cartes et un pincée de traîtrise seront la clé
pour vous emparer de la couronnes ! Le jeu est simple,
profond et équilibré. La tension est présente tout au long de la
partie, mais attention vos amis d'aujourd'hui ne seront peut-
être pas ceux de demain.
Oriflamme a été nommé As d'Or Jeu de l'année 2020
Catégorie «Tout Public»

10 +

3 - 5

20 - 30 mn

Tactique

7392N°

Oriflamme

Adrien et Axel Helsing

Tomasz Jedruszek

FORGENEXT ET STUDIO H
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Perudo est un jeu de bluff et d'embrouille où votre sens de la
psychologie et votre capacité à mentir effrontément sera bien
plus nécessaire qu'une quelconque parcelle de chance !
Excellent jeu d'apéro, il va falloir parier sur le nombre de faces
de dés spécifique présent autour de la table. Puis on fait les
enchères.
Il va falloir bien regarder comment parient vos adversaires
pour essayer de deviner leurs combinaisons de dés !

8 +

2 - 6

20 - 30 mn

Bluff

6111N°

Perudo

Cosmo Fry et Alfredo Fernandini

NR

ASMODEE
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Un mot et vous voilà en train de chanter !
Shabadabada contient un jeu de 54 cartes recto-verso, avec
chacune 2 mots ou expressions, soit 216 prétextes à pousser
la chansonnette.
Les joueurs se divisent en deux camps, et doivent tour à tour
chantonner un air, une comptine, ou déclamer un poème qui
contient le mot ou l'expression de la carte qui vient d'être tirée.
Ce jeu, parfait pour la famille ou entre amis, va endiabler vos
soirées !

8 +

4 - 16

20 - 30 mn

Ambiance

6107N°

Shabadabada

Sylvie Barc

Stéphane Gantiez

LA HAUTEROCHE

8



Avec Taggle, c'est le moment de l'ouvrir !
Un joueur vous lit une réflexion. Répondez-lui tout de suite avec
une réplique de ta carte.
A la fin de son tour, le joueur qui a lu les réflexions dit "Taggle !"
à celui qui a sorti la moins bonne réplique. Un jeu d'humour à
prendre au trente-sixième degré !

12 +

3 - 12

20 - 30 mn

Ambiance

5679N°

Taggle

Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze

Thiébault Courot et Mathieu Clauss

LE DROIT DE PERDRE

9



Bienvenue, chers multimilliardaires dans la salle d'enchère la
plus sélect du monde ! 
Warehouse 51 est un jeu d'enchères tactique où le but est
d'obtenir le plus de points de renommée en achetant des
reliques d'une même famille. L'originalité du jeu réside dans le
fait que lorsqu'un joueur achète une relique, il donne l'argent
dépensé à son voisin ! Il va donc bien falloir calculer le meilleur
moment pour acheter, au risque d'aider vos adversaires ! 
De plus, certaines reliques peuvent être des contrefaçons, ce
qui va ajouter du piment à vos parties ! 

10 +

3 - 5

45 mn

Enchères

4891N°

Warehouse 51

Bruno Faidutti

Rafael Zanchetin

FUN FORGE

10



Dans Bandido, vous devrez jouez ensemble pour empêcher
l'évasion d'un bandit. La seule façon de gagner est de boucher
toutes les sorties possibles.
Bandido est un jeu qui met en avant le plaisir de jouer
ensemble. Ses règles simples et ses parties toutes différentes
en font un jeu particulièrement agréable qui vous tiendra en
haleine petits comme grands !

6 +

1 - 4

15 mn

Coopération

3083N°

Bandido

Martin Nedergaard Andersen

Lucas Guidetti Perez

HELVETIQ

11



Chaque joueur incarne deux courageux aventuriers en quête de
richesses dans un mystérieux donjon.
Chaque héros possède ses forces et faiblesses et vous allez «
baffer » en posant la main sur les monstres sensibles à vos
forces avant vos adversaires. Au fur et à mesure de vos
combats, vous allez devenir plus fort et vous allez pouvoir vous
mesurer à des monstres encore plus terrifiants !
À la manière d’un jeu vidéo, ce jeu propose un système de gain
d’expérience très simple qui fera de vos héros les plus forts du
donjon

8 +

3 - 5

20 mn

Rapidité

4388N°

BAF 

Nina Håkansson et Rustan Håkansson

Tuuli Hypen et Lauri Bremer

GIGAMIC
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Vous allez affronter vos adversaires autour de différentes
épreuves : de la rapidité, des réflexes, de la logique et autres
mathématiques.
Ce jeu rapide et amusant met les méninges de tous les joueurs
à contribution !

6 +

2 - 6

15 mn

Ambiance

7555N°

Cortex kids

Nicolas Bourgoin et Johan Benvenuto

Sébastien Lopez

CAPTAIN MACAQUE
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Comme tous les étés, les oiseaux s’arrêtent sur les clôtures des
campagnes. Mais au moment de repartir, ils n’arrivent plus à
s’organiser, il faut donc les aider à retrouver le chemin de leur
nid.
Avec son design graphique surprenant, on se retrouve face à
un jeu à la fois simple à comprendre et rapide à prendre en
main. Les choix cornéliens qu’il offre à chaque tour, les
opportunités qu’on peut laisser à un joueur, les deux façons de
gagner induisent de multiples stratégies.

8 +

2 - 5

30 mn

Stratégie

7644N°

Cubirds

Stephen Alexander

Kristiaan Der Nederlanden

CATCH UP GAMES
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Le retour du jeu où la triche et permise, voire obligatoire !
Vous allez devoir être le premier à vous débarrasser de vos
cartes soit en les jouant, soit en trichant. 
Mais attention, le ver de terre veille au grain et il va falloir être
rusé pour se séparer de ses cartes sans se faire prendre.
Avec ses règles simples et une mécanique très originale, Dard
dard est un jeu d’ambiance où il va falloir être attentif aux autres
pour pouvoir gagner la partie.
Pour les habitués du jeu Mito, le principe reste le même mais
cette version améliorée apporte plus d’interactions entre les
joueurs.

7 +

3 - 5

15 mn

Triche

3137N°

Dard dard

Lukas et Emely Brand

Rolf Vogt

GIGAMIC
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Détrak est un jeu de dés ultra-rapide et intuitif. A voter tour,
vous allez lancer les 2 dés puis chaque joueur va noter le
résultat sur sa feuille de score. En fonction de l'agencement des
symboles, vous allez gagner des points.
Rapide à prendre en main, Détrak est un petit jeu de hasard où
la chance et la prise de risque sont au rendez-vous !

8 +

1 -6

15 mn

Hasard

3656N°

Détrak 

Reiner Knizia

NR

GIGAMIC
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Trouvez la différence entre votre carte et la carte commune
avant votre adversaire !
Rapide à prendre en main et accessible, ce jeu de différences
va faire travailler votre sens de l'observation !

6 +

2 - 6

15 mn

Observation

2898N°

Difference junior

Christophe Boelinger

Nathalie Janer, Nicolas Gervais, Elodie

Bossrez et Amandine Gardie

GIGAMIC
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Gare au lama ! A votre tour, soit vous jouez une carte de valeur
supérieure à celle précédemment jouée, soit vous piochez une
carte. Vaut il mieux piocher et pouvoir jouer plusieurs cartes de
suite ? Ou bien parier sur le jeu de vos adversaires pour se
libérer de ses cartes ?
A la fin d'une manche, on compte les cartes qui nous restent et
les points qui en découlent. Le joueur avec le moins de points
l'emporte !
Rapide et amusant, ce jeu est idéal pour des parties entre amis,
tout en gardant un coté prise de risque qui va vous faire cogiter !

8 +

2 - 6

20 mn

Prise de

risque

4192N°

Lama

Reiner Knizia

NR

GIGAMIC
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Tous à l’eau ! Enfin… Non ! Tous sauf vous ! Pour gagner la
partie, il faut être le dernier au sec.
Chaque joueur tente d’éliminer les trois pions de ses adversaires
en les jetant dans la piscine. À son tour, chacun déplace le pion
de son choix encore sur le bord de la piscine puis élimine le pion
sur lequel il arrive.
Prenez garde à ne pas dévoiler votre couleur, car si un de vos
adversaires arrête un pion sur le plongeoir, il peut vous éliminer ! 
Un jeu d’ambiance et de bluff rapide avec lequel on veut rejouer
et prendre sa revanche !

6 +

2 - 6

10 mn

Bluff

5793N°

Plouf party

Heinz Meister

Stivo

COCKTAIL GAMES

19



Faites voler votre tapis volant le plus loin possible ! Chacun son
tour, on va superposer une carte tapis sur la précédente en
respectant bien la marque. Quand toutes les cartes ont été
jouées, le joueur qui a la plus longue ligne gagne la partie.
Petit jeu rapide, Aladin propose ici un jeu de hasard intuitif qui
va vous faire voyager !

4+

2 - 4

15 mn

Cartes

7519N°

Aladin

Les Fées Hilares

Mélisande Luthringer

NATHAN

20



Dans Animo dice, les joueurs vont devoir réaliser des
combinaisons d’animaux avec les dés afin de reproduire celles
représentées sur leurs cartes.
Le premier à retourner ses trois cartes remporte la partie.
Animo Dice est un jeu mêlant chance et tactique avec une
thématique et une difficulté adaptées pour s’initier aux jeux de
dés.

5 +

2 - 6

20 mn

Combinaisons

3205N°

Animo dice

Babayaga

Smahane Girardet

DJECO
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Reprenant la formule de son aîné, Bazar bizarre junior est un
jeu de rapidité pour les plus jeunes où l’observation sera la clef
de la victoire !
On retourne une carte et il faudra être le plus rapide à attraper
les figurines qui apparaissent dans la même couleur que sur la
carte. Ce jeu est adapté pour les plus petits avec des images
claires et simples et des gros personnages en bois pour les
attraper plus facilement. Alors gare au fantôme !

4 +

2 - 6

20 mn

Rapidité

7627N°

Bazar Bizarre Junior

Jacques Zeimet

Gabriela Silveira

GIGAMIC

22



Mais qui donc sort de son oeuf ? Quatre petits oisillons
audacieux cassent la coquille de leur œuf et ont déjà très faim.
Du coup, la seule solution est de les nourrir, et ce, en grande
quantité. Mais attention, c’est le dé qui déterminera les envies
des oisillons et la vitesse à laquelle ils grandissent. Quel sera le
premier oisillon à grandir pour devenir un oiseau majestueux ?

4 +

2 - 4

20 mn

Collecte

7543N°

Cui-cui

Tim Rogasch

Änne Pätzke

HABA

23



Le principe de Dingo est simple : en passant à chaque tour une
carte à son voisin de gauche, il faut arriver à réunir 5 cartes
animal identiques.
Le premier qui y arrive tape au milieu de la table en criant
DINGO ! Tous les participants doivent alors se dépêcher de
taper sur la main du vainqueur.
Celui dont la main est la dernière doit payer un jeton au
gagnant. 
Ultra accessible et addictif, Dingo est un jeu pour petits où les
plus grands aussi prennent plaisir à jouer !

5 +

3 - 7

20 mn

Collection

6749N°

Dingo

Haim Shafir

Oliver Freudereich

AMIGO SPIELE
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Reprenant le principe du mémory, on demande ici aux joueurs
de retrouver une paire de personnage partageant le même
métier, mais pas le même sexe. 
Ce jeu est aussi destiné à montrer à tous et toutes qu'il n'y a
pas de métiers que pour les filles ou que pour les garçons !

4+

2 - 6

15 mn

Mémoire

5596N°

Mémo de l'égalité

N.C

N.C

TOPLA
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Les animaux, c'est bien connu, aiment se retrouver par 2. Sauf
le chat qui lui préfère rester seul ! 
Dans Mistigri, les joueurs vont récupérer une carte de la main
de l'adversaire afin de former des paires d'animaux. On va
espérer ne jamais avoir le mistigri, car c'est en se débarrassant
de ses paires que l'on gagne la partie !

4+

2 - 4

15 mn

Cartes

6224N°

Mistigri

N.C

N.C

DJECO

26



Premier jeu pour les plus petits qui fait travailler observation,
réflexion et argumentation dans une ambiance conviviale,
Toutim demande aux joueurs d'associer un objet où un animal
à une caractéristique (couleur, émotion...).
Il va falloir argumenter ses choix pour pouvoir les faire valider
par les autres joueurs ! 

3 +

2 - 4

15 mn

Observation

1689N°

Toutim

Marine Faraguna

Elen Lescoat

GIGAMIC
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