
 

Jeux contenus dans la malle n° 4  

Jeux élémentaire 

1 – Loups garous 

Dans “l’Est sauvage”, le petit hameau de Thiercelieux est depuis peu devenu la proie des 

Loups-Garous. Des meurtres sont commis chaque nuit par certains habitants du village, 

devenus Lycanthropes à cause d’un phénomène mystérieux … Les Villageois doivent se 

ressaisir pour éradiquer ce nouveau fléau venu du fond des âges, avant que le hameau ne 

perde ses derniers habitants. 

2 – Kingdomino 

Kingdomino est un jeu de dominos fluide et stratégique qui se prend en main en quelques 

minutes. Incarnez un Seigneur en quête de terres pour étendre son Royaume. Lacs, forêts, 

mines d'or et marais magiques... il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures 

parcelles avant les autres ! 

3 – Space Builder 

Dans Space Builder, vous devez construire votre ville spatiale en suivant les instructions du 

plan. Utilisez les bons bâtiments, tournez le dans le bon sens, et le plus rapidement possible. 

4 – Trésor des dragons 

Qui ramassera le plus d'objets dans la caverne des Dragons? Mémoire et prise de risque 

dans ce jeu familial! 

Trésor des Dragons est un jeu de mémoire et de prise de risque idéal pour jouer en famille 

5 – Halli Galli 

Une appétissante salade de fruits se prépare. Mais pour la réussir et remporter des cartes, il 

faut bien calculer le nombre de fruits présents sur la table. 

Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte de leur pile. Quand 5 fruits de la même 

sorte sont présents sur la table, il faut alors vite sonner pour récolter des cartes. 

6 - The Game 

Tous les joueurs ensemble doivent parvenir à poser toutes les cartes sur 4 piles: 2 

ascendantes, 2 descendantes. Pour les aider dans cette tâche, on peut faire des sauts en 

arrière de 10. Mais cela suffira-t-il pour vaincre le jeu, sachant que l'on ne peut communiquer 

la valeur de ses cartes en main ? 

Le jeu s'appelle "The Game" parce que l'on joue ensemble contre le jeu. Les joueurs doivent 

coopérer, prendre des décisions ensemble et ne pas craquer quand la pression monte ! 

  



7 – Quoridor 

Votre problème : l'adversaire pose des barrières pour vous ralentir ! Rassurez-vous : il doit 

vous laisser au moins un passage libre. Mais qui aura le chemin le plus court ? Un jeu 

captivant et vraiment drôle, accessible à tous. Les joueurs se partagent les barrières et 

chacun pose son pion au centre de sa ligne de départ. A tour de rôle, chacun déplace son 

pion d'une case, ou pose une barrière afin de ralentir l'adversaire. Les pions doivent 

contourner les barrières, qui créent un labyrinthe dont il faut sortir très vite, car le premier qui 

atteint la ligne opposée à sa ligne de départ a gagné ! 

8– Hamsterrolle 

« Ça roule ! ..." 

"Plus rien ne doit tomber ": voilà qui résume bien l‘objectif que vous allez devoir atteindre tout 

au long de la partie ! Car si vous faites tomber des pièces de la roue, vous devrez toutes les 

récupérer. Or pour gagner, il faut être le premier à avoir placé toutes ses pièces. Un 

étonnant jeu d’habileté. 

 

Jeux collège 

9 - Fast Fouille 

Soit-tu te grouilles, 

Soit-t'es bredouille ! 

Un jeu d'ambiance dynamique avec de la déduction, du délire… et un peu de chance ! 

 

1. Chaque joueur découvre secrètement son lieu 

2. Pendant 30 secondes, tout le monde fouille parmi les 400 photos pour trouver celles qui 

correspondent à son lieu 

3. Devinez les lieux en fonction des photos sélectionnées 

Faites les bons choix, vite, et bien ! 

10 - Unlock ! 

Sorti en 2017, Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms, une activité 
(généralement en groupe) qui consiste à tenter de s’échapper d’une pièce en résolvant une 
énigme en moins de 60 minutes chrono.  
 
Avec Unlock ! les Space Cowboys réalisent l’exploit de reproduire l’atmosphère et les 
sensations des escape rooms avec un paquet de cartes, créant ainsi un jeu immersif, 
original et fort. La performance n’est pas passée inaperçue dans le milieu ludique, puisque le 
1er opus de la gamme a récolté deux prix en 2017 : le Tric Trac de bronze et l’As d’or du Jeu 
de l’année.   
 

11 – Imagine 

61 cartes transparentes au service de votre imagination pour faire deviner des énigmes 

(films, lieux, personnages...). 

Superposez, assemblez, combinez et même animez ! Des possibilités infinies ! Exprimez-

vous, tout est permis !  

Plus de 1000 énigmes à faire deviner ! 



 

12 - Wazabi 

Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous en avez, plus ce sera difficile  

Les règles très simples cachent un mécanisme hyper original qui risque de vous rendre 

accro : moins vous avez de dés, plus minces sont vos chances de vous en défausser. Les 

cartes aux effets dévastateurs pour vos adversaires sont jouées en fonction de votre tirage 

de dés : elles modifient en permanence le nombre de cartes et de dés détenus par chacun. 

Dés et cartes passent de main en main ou sont défaussés, changeant constamment les 

rapports de force ! 

Ce jeu tout simple de chance et de réflexion se joue rapidement et n’importe où. 

13 - Canardage 

D’innocents canards barbotent en file indienne, mais personne n’est en sécurité dans ces 

eaux mitraillées... À chaque tour, vous devez simplement jouer l’une de vos 3 cartes. Les 

joueurs vont ainsi pouvoir viser, tirer, affecter la disposition des canards en se cachant 

derrière son voisin, etc. Mettez vos protégés à l’abris et canardez les volatiles adversaires 

car le dernier survivant sera le gagnant ! 

Le petit plus savoureux ? Même si vous n’avez plus de canard en jeu, vous pouvez encore 

tirer sur vos adversaires. La vengeance est un plat qui se mange froid ! 

Simple et délirant, Canardage est le plus savoureux des conflits de canard ! 

14- Blokus 

- Le jeu de stratégie idéal pour toute la famille. Moins d'une minute suffit pour apprendre à y 

jouer, mais quel défi pour tous les âges ! 

- Les joueurs placent à tour de rôle des pièces sur le plateau : chaque pièce posée doit 

toucher une pièce de la même couleur, mais seulement par les coins ! 

- Revendique ta suprématie et protège ton territoire en plaçant autant de pièces sur le 

plateau que possible tout en essayant de bloquer tes adversaires ! 

- La partie est terminée lorsqu'aucun des joueurs ne peut plus poser de pièce. Le joueur qui 

possède le moins de carrés remporte la partie ! 

15 – Team Up 

Team UP!, le jeu coopératif et tactile qui va vous emballer. Le principe est simple. 

Vous devez empiler des cartons sur une palette. Le but est d’empiler les cartons de la 

manière la plus compacte possible. Pour prolonger le plaisir ludique, les cartes permettent 

de jouer une séquence de cartons plusieurs fois jusqu’à améliorer son score. Et la solution 

parfaite existe, encore faut-il la trouver ! A vos bleus de travail, à vos méninges. C’est parti ! 


