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            «Un Noël Ludique» 

  
     Les jeux coups de coeur             

de l’année 2019  



2-3 ans 
Little Collect, DJECO 
 Les petites lapins sont gourmands  
et pour pouvoir les approcher, 
 il faudra avant tout récolter carottes   
et petits pois.  

Gigi Longcou, HABA 
Les amies girafes sont affamées, mais les 
feuilles les plus savoureuses sont 
accrochées à la cime de l’arbre.  

Noisette range, HABA 
Le petit chat Noisette a joué toute la 
journée... Maintenant il est l'heure de 
ranger. Mais où mettre les blocs de 
construction ?  

Happy Bunny, BLUE ORANGE 
C'est la journée de récolte des carottes  
dans le potager du fermier. Arriveras-tu à 
attraper les carottes croquées dans le 
potager?  

Hop au dodo, HABA 
Les animaux ont besoin de ton aide 
pour retrouver leurs doudou et aller  
se coucher. Vas-tu y  arriver ? 

 

Cette sélection vous est proposée par Valentin et 
Paul 

 
Tous les jeux présentés sont à moins de 20.00 € 

 
Vous pouvez les trouver dans les magasins de 

jeux spécialisés ou sur internet 
 
 

Venez découvrir tous nos jeux à  
La Ludothèque 

 
Bonnes fêtes de Fin d’année 



 

Pour les plus grands...  
 

Je
ux

 
Just One, Repos Production 
Just One est un jeu d’ambiance coopératif où 
vous jouez tous ensemble pour découvrir le 
plus de mots mystères. 
 
 
 
Galerapagos, GIGAMIC 
Après le naufrage de votre bateau, vous faites  
partie d’un groupe de survivants bloqué sur  
une île déserte.  Jeu semi-coopératif où il va falloir  
tout  faire pour survivre ! 
 
 
 
 
Apocalyspe, OPLA 
Soyez vif, rapide et malin !!! Placez finement vos 
personnages sans trop les isoler. Gardez en main 
des forces vives pour l'assaut final, et soyez sur 
vos gardes car la contamination intervient par 
surprise !  
 
 
Profiler, COCKTAIL GAMES 
Jouez dans la même équipe pour essayer de  
retrouver ensemble le bon personnage parmi 6 
suspects fictifs et réels.  
 
 
 
6 qui prend, GIGAMIC 
6 qui prend est un jeu accessible et simple à  
comprendre. Il vous promet des belles parties 
pleines de rigolades et de rebondissements.  
 

Nom de l'organisation 

L’or de Captain Black, HABA  
 De courageux aventuriers ont 
découvert un sac rempli de pièces d’or 
sur une île mystérieuse. Pourrez-vous les 
aider à partager le butin ?  

 

Princesse au petit pois, HABA 
Jeu de manipulation de cartes où on 
aide Paola, la princesse au petit pois qui 
a du mal à s’endormir : un petit pois 
serait-il caché sous son lit ?  

4-5 ans 

Mr Wolf, BLUE ORANGE 
Jeu coopératif où les joueurs aident les 
petits animaux de la ferme à rejoindre 
leur maisonnette avant que le loup ne 
sorte de la forêt et n’arrive dans le pré.  

Bazar Bizarre Junior, GIGAMIC 
Il s’agit d’être le plus rapide à attraper le 
bon objet, mais attention à ne pas se 
tromper de couleur ! 
 



Je
ux

 
6-8 ans 

Yogi GIGAMIC 
Yogi est un jeu d’ambiance impliquant  
des défis physiques.  
 
 
Plouf Party, COCKTAIL GAME 
Jeu de bain, jeu de vilains ! 
Poussez les autres pions à l’eau pour être le 
dernier au sec sur le bord de la piscine.  
 
 
Twinit, COCKTAIL GAME 
A Twin it, 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 !   
 
 
Salade de cafards, GIGAMIC 
Chou promis, choux dû ! 
Un mot de travers, une hésitation, une 
bégaiement et vous risquez de râter  
la mâche ! 
 
 
Gloobz, GIGAMIC 
Jeu de rapidité et d’observation ou chaque 
Gloobz associe une forme et une couleur. 
Les formes sont symbolisées par les trois 
figurines Gloobz et les couleurs par les 
trois pots de peinture.  
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Medieval Pong, RAVENSBURGER 
Dans Medieval Pong, deux royaumes 
s'affrontent dans une escarmouche 
absolument déjantée afin de capturer 
les couronnes adverses ...  
 
 
Kingdomino, BLUE ORANGE 
Vous incarnez un Seigneur en quête de 
terres pour étendre son Royaume.  
Où vous devrez explorer toutes les 
parcelles afin de sélectionner celles qui 
correspondront le mieux à votre domaine. 
 
 
Le poker des cafards, GIGAMIC 
Un jeu de bluff où les cartes 
représentent différentes sortes de 
bestioles très sympathiques (chauve-
souris, cafard, crapaud, scorpion...).  
 
 
Panic Island, OLDCHAP EDITIONS 
Vous devez sauver un maximum de  
Cro-Magnon, de dodos et d’œufs de 
dodo, avant que le volcan n’explose ! 
 
 
Crossing, MONSTER GAMES 
Une fois par an, dans la ville de Crossing, 
des pierres extrêmement précieuses 
apparaissent sur les champignons géants. 

8-10 ans 

Je
ux

 


