Le catalogue
des jeux
de coopération
FAMILIAUX

Découvrez l'ensemble de nos
jeux de société coopératif
Rien de tel que de gagner tous ensemble !
Dans ce catalogue, vous retrouverez tous nos
jeux coopératifs. Que ce soit en famille ou
entre amis, ces jeux auront pour but de vous
faire réfléchir (ou pas) en équipe !

Comment sont classés nos jeux?
Par commodité, nos jeux sont classés par ordre
alphabétique. Néanmoins, les couleurs et
pictogrammes sont là pour vous aider à
trouver le jeu qui vous convient.

Guide des couleurs et pictogrammes
Auteur

N° Numéro du jeu

Jeux d'ambiance

Illustrateur
Age conseillé
Nombre de
joueurs

Jeux de stratégie

Temps de jeu

Jeux d'expression
Jeux d'enquête

Mécanique de jeu

Jeux de paris et de hasard

50 missions
OYA
Ken Gruhl
Ronan le Maître

N° 5911

Les joueurs jouent ensemble pour
tenter de résoudre les missions.4
piles ont placées au milieu de la
table. Jouez des cartes de la
même couleur ou de la même
valeur.Dès qu'une mission est
terminée, une nouvelle mission
commence .

8+
1-4

15 mn
Cartes

Un seul objectif : terminer les 50
missions. Sans révéler les cartes
que vous avez en main aux autres
joueurs, essayez de les amener à
comprendre et à gagner ce défi
coopératif.

1001
ILOPELI
Tony Ronchon
NR

N° 7485

Le sultan réclame une nouvelle
histoire, serez vous capable de la lui
fournir ?
Dans ce jeu de coopération, vous
allez devoir rassembler des cartes
histoire et paysage afin de constituer
une histoire. Le problème est que
toutes les cartes sont mélangées !
Vous aurez la possibilité de mettre
dans une pioche commune les
cartes qui ne vous intéressent pas
mais qui pourront faire avancer vos
coéquipiers.
Plusieurs niveaux de difficulté vous
permettront de faire des parties en
fonction du niveau de chacun.

5+
2-5

15 mn
Coopération

Bandido
HELVETIQ
Martin Nedergaard Andersen
Lucas Guidetti Perez

N° 3083

Dans Bandido, les joueurs incarnent
des empêcheurs de s’évader en
rond…
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.
Sa thématique sympathique, ses
règles simples et ses parties toutes
différentes en font un jeu
particulièrement agréable qui
vous tiendra en haleine petits
comme grands !

6+

15 mn

1-4

Coopération

Chop chop
DJECO
Alexandre Droit
Christophe Gilet

N° 6239

Sur un magnifique plateau
représentant une cuisine carrelée de
tuiles, quatre souris essayent de
ramasser tout le fromage pendant
qu'un chat est à l'affût pour les
attraper. Ce qui signifie que les
souris coopèrent et que le chat se
débrouille seul. Le chat veut manger
les souris et les souris les fromages.
Pour gagner, les souris devront faire
preuve d’audace alors que le chat
devra rester concentré. Porté par un
matériel superbe et immersif, Chop !
Chop ! est un jeu asymétrique,
simple et malin qui laisse une belle
part au hasard tout en permettant
aux plus jeunes de développer des
stratégies. Jouer le chat ou les souris
donne des sensations de jeu
délicieusement différentes et le jeu
s’avère aussi bon à 2 qu’à plus.

6+

30 mn

2-5

Coopération

Hanabi
COCKTAIL GAMES
Antoine Bauza
Gérald Guerlais

N° 7203

Hanabi est un jeu de coopération
qui va vous emmener dans le monde
du feu d'artifice.
Vous incarnez des artificiers
débutants et vous avez mélangé les
poudres et les couleurs pour la
grande fête !
En vous concertant, vous allez
devoir donner des indications à vos
coéquipiers sur leur cartes qu'ils
possèdent afin qu'ils puissent les
jouer efficacement.
Hanabi est un jeu zen où la gestion
de l'urgence sera primordiale pour
gagner la partie !

6+

30 mn

2- 5

coopération

La cité des fourmis
HABA
Hermann Huber et Michael Huber
Ina Hattenhauer

N° 6615

Comme à leur habitude, les fourmis
s'affairent à la construction de leur
fourmilière. Mais Oscar le fourmilier
veut les manger !
Dans ce jeu de coopération, vous
allez devoir vous concerter afin de
faire prendre le meilleur chemin à
vos fourmis.
La fourmilière va petit à petit prendre
de la hauteur jusqu'à ce qu'elle
devienne suffisamment grande pour
accueillir tout le monde.
Le plateau en 3d de ce jeu rend les
parties très attrayantes, et les 2
modes de jeu permettent de les
renouveler !

6+
1-4

30 mn
coopération

Léo muss zum frizur
ABACUS SPIEL
Leo Colovini
Michael Menzen

N° 7506

La crinière de Léo est bien trop
longue, il risque d’être tout ébouriffé
et ainsi perdre le respect de
ses pairs.
Sa mission sera d’arriver chez le
coiffeur avant qu’il ne ferme son
salon. Il n’aura que cinq jours pour y
parvenir et apprendre comment
éviter les bavards qui se posent sur
sa route.
Les joueurs doivent se souvenir des
bonnes cartes pour atterrir sur les
tuiles correspondantes.
Si vous vous trompez, vous perdez
du temps, et si vous perdez trop de
temps, vous retournez à la case
départ !
Visuellement très sympathique, doté
d’un chaos agréable et d’un travail
sur la mémoire, Léo est un excellent
jeu pour la famille !

7+
2-3

30 mn
coopération

Le peuple loup
CARTOON SALOON
Value Add Games
Maria Pareja, Cartoon Saloon

N° 5255

Le but du jeu est de rassembler
l'âme d'un loup avant que les soldats
ne découvrent sa tanière.

6+

30 mn

2-4

Coopération

Lancez le dé, trouvez le meilleur
chemin à travers les bois jusqu'à
l'icône indiquée et collectez des
runes au passage. Elles sont
nécessaires pour acheter différentes
tuiles (les fragments d'âme ou les
tuiles à effets qui vous aideront dans
votre mission). Évitez les soldats et
ramenez l'âme du Loup en sécurité
dans sa tanière.
Chacun y trouvera son compte – le
jeu offre quatre modes de jeu – trois
coopératifs présentant des niveaux
de difficulté variables et un
compétitif.

Sortilèges à l'école de magie
MATAGOT
Michael Palm et Lukas Zach
Anne Pätzke

N° 3460

Les élèves magiciens ont décidé de
faire le mur pour aller à la fête du
village. Mais le gardien fantôme les a
repérés ! Tous ensemble, vous allez
devoir retrouver les symboles
cachés dans les arbres apparaissant
sur les dés que vous aurez lancé.
L'esprit d'équipe sera de mise car si
un joueur se fait rattraper par le
fantôme alors la partie est perdue !
Sortilèges est un jeu de hasard très
agréable à jouer, les parties sont
pleines de suspens, surtout lorsque
le fantôme est proche de nous !

7+
2-6

20 mn
Coopération

Ronchonchon
ZAZIMUT
Boris Courtot, Corentin Lebrat, Julien Prothière
Jérémie Chiavelli

N° 5236

Pour que tout rentre dans l’ordre, il
va falloir coopérer pour l’écouter et
trouver avec lui des solutions.
Mais attention, il va falloir réussir à
résoudre son problème avant que Le
Spleen, l’incarnation des idées
noires, n’entre dans la maison, sinon
c’est l’embrouille assurée !
Ronchonchon est un jeu de rôle et
de mémoire sur les émotions et sur
les besoins qui y répondent suivant
les moments de notre vie.
6 personnages et 24 scénarios
permettront aux joueurs d’imaginer
un ressenti par rapport à une
situation donnée.
Ronchonchon permet d’apprendre à
mieux se connaitre, mieux se
comprendre et de développer son
attention face aux autres. C’est aussi
un jeu dont le temps est rythmé par
un infâme personnage, Le Spleen,
dont seul un jeu en coopération
vous permettra de l’éloigner.

6+
2-6

30 mn
Expression

SOS Dino
LOKI
Ludovic Maublanc et Théo Rivière
Mathieu Leyssenne

N° 5725

Vite, le volcan entre en éruption, il
faut mettre les dinosaures et leurs
oeufs à l’abri !
Dans ce jeu de coopération, il va
falloir faire progresser la lave, puis
déplacer l’un des 4 dinosaures le
plus efficacement possible afin
qu’ils ne restent pas bloqués.
Avec son matériel 3D et ses 4
figurines de dinosaures très bien
réalisées, SOS Dino va vous faire
réfléchir ensemble au meilleur
placement de vos tuiles pour sauver
les dinos !
Le système de points optionnel vous
permet d’essayer d’améliorer votre
score à chaque partie.

7+
1-4

20 mn
Coopération

L'ile aux pirates
(Das Piratennest)

HERDER

Wolfgang Kramer
NR

N° 5725

Le méchant pirate vous a emprisoné
sur son île. Mais en courageux
enfants que vous êtes, vous avez
réussi à échapper à son regard et
vous courrez vers la plage afin de
partir en bateau !
Mais attention, le pirate aussi se
déplace et peut vous rattraper, ce
sera à vous de prendre les
meilleures décisions pour que
personne ne se fasse (re)capturé !

5+
1-4

20 mn
Coopération

