
Sélection de jeux - Noël 2020

Vous êtes probablement en train de chercher un cadeau de Noël pour vos enfants ou vos
proches et vous avez pensé à des jeux, mais vous ne savez pas lesquels choisir ?

Beaucoup connaissent les grands classiques comme : le monopoly, la bonne paye, le uno
ou le trivial poursuit. Toutefois, ces derniers ne sont plus forcément au goût du jour et ne
reflètent pas les envies de la majorité des joueurs.
Le monde du jeu est en pleine expansion tant pour ses valeurs éducatives, que créatrices
de lien social ou tout simplement pour le plaisir de jouer. 

Je me permets donc de vous faire découvrir des jeux que vous ne trouverez pas en grande
surface  mais  dans  des  boutiques  spécialisées  dans  le  jeu  de  société  moderne :  des
« Ludicaires » (Si si ça existe !) 
Vous  trouverez les  coordonnées  des boutiques  ludiques  de  Toulouse  à  la  fin  de  cette
sélection. (Notez qu’ils ont tous mis en place un système de « click and collect »)

Ainsi,  je vous fais quelques propositions pour les enfants par tranche d’âge, mais aussi
dans des catégories de jeux qui dépendent des circonstances où vous comptez jouer : des
jeux jouables en famille, des jeux d’ambiance, des jeux à 2 joueurs et des jeux coopératifs.

Si un jeu vous paraît intéressant et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer
sur le nom du jeu pour ouvrir le lien qui vous informera sur la règle mais aussi les auteurs
et éditeurs.

Vous découvrirez ci-dessous ma sélection, classée par tranches d’âge.

Ludothèque d’Escalquens – Chemin des écoles 31750 – ludotheque@escalquens.fr



Enfants de 0 à 3 ans : 
Des jouets pour apprendre à manipuler et découvrir le monde
qui les entoure.

Préférez plutôt des jeux de manipulation sensorielle où les petits vont pouvoir explorer les
différentes couleurs, matières, textures et autres mécanismes simples.
Les hochets, les mobiles et jouets à textures différentes sont idéaux pour un nouveau né.
Pour le choix d’un jouet à cet âge, il faut penser que tout va passer par sa bouche donc
faites bien attention à la taille et à la qualité des matériaux , notamment les peintures sur
du bois.
Rapidement, il faudra passer à des boites à formes, des puzzles à encastrer ou autres cubes
de construction simple.

Dès qu’ils commencent à marcher, vous pourrez aussi passer aux jeux symboliques où ils
vont  pouvoir  commencer  à  se  raconter  des histoires  et  reproduire  le  réel  pour  mieux
l’appréhender.
Dans ce cas, je vous conseille les playmobils 1. 2. 3 ou d’autres figurines comme les TOLO
qui sont suffisamment grosses et solides pour éviter d’être avalées.

Ne cherchez pas à offrir un jeu de société à un enfant de cet âge, malgré ce qu’il y a écrit
sur certaines boites de jeu. Leur développement général à cet âge ne permet pas de rester
concentré suffisamment longtemps ou de respecter des règles. 
Il vaut mieux attendre un peu que la barre des 3 ans soit passée afin qu’ils aient développé
les  compétences  et  la  patience  nécessaire  afin  d’en  retirer  une  expérience  ludique
enrichissante.
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Enfants de 3 à 6 ans :  

Les jeux symboliques ou les premiers jeux de société simples
et  rapides pour  prendre  goût,  se  confronter  à  la  règle  ou
apprendre à coopérer.

Jeux symboliques
A cet âge, on peut jouer à mettre en scène des personnages ou jouer des rôles de la vie de
tous les jours. Les playmobils avec leurs univers variés sont les plus connus mais il existe
aussi des figurines plus réalistes comme les Schleich ou les Papo. Elles sont relativement
chères mais d’excellente qualité ce qui leur permettra de durer longtemps.

Dans l’éventualité où vous avez suffisamment de place pour vous le permettre, n’hésitez
pas  à  trouver  ou  à  construire  une  cuisine,  une  tente,  un  établi  de  bricolage  avec  les
accessoires associés afin que vos enfants puissent développer leur imaginaire.

Jeux de société

L  e trésor de   R  onny   Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 5 – 15 min

Ronny le raton laveur revient d’une belle chasse au trésor et a 
tellement bien caché son butin qu’il ne sait plus où il est. 
Les joueurs pourront-ils l’aider ? 

Pour cela, il faut une bonne mémoire, prendre des risques et  
savoir s’arrêter à temps : plus ils trouveront des trésors, plus ils 
recevront des pierres précieuses en récompense.

Le premier qui reçoit 13 pierres précieuses gagne. 
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K  aruba junior    Nombre de joueurs 1 – 4 / Durée de partie 5 – 15 min

Ensemble, les joueurs partent à l'aventure et cherchent les trois 
trésors  cachés  dans  la  jungle  sur  l'île  de  Karuba  !
Parviendront-ils à poser les tuiles " sentier " pour atteindre tous 
les  trésors  avant  que  les  vilains  pirates  attaquent  l'île  ?
Il leur faudra coopérer efficacement et faire attention aux tigres 
qui  bloquent  le  passage.
Avec un peu de chance et des esprits vifs, ils seront plus rapides
que les pirates ! 

Le monstre des couleurs  Nombre de joueurs 2 – 4 /  Durée de partie 10– 15 min

Les joueurs du Monstre des Couleurs collaborent pour  
aider le Monstre à comprendre ses émotions.

A  tour  de  rôle,  ils  lancent  le  dé  qui  leur  permet  de  
déplacer le Monstre sur le plateau. Lorsque le Monstre se
rend dans un espace avec un jeton d'émotion, le joueur 
peut le ramasser et chercher le bon pot. 
Les  joueurs  doivent  expliquer  un  souvenir  ou  une  
situation dans laquelle ils se sentent comme l'émotion  
qu'ils ramassent  (Bonheur,  Tristesse,  Colère,  Peur  ou  
Calme). 
Si le joueur choisit le pot qui correspond à la couleur de 
l'émotion, il peut alors placer le jeton d'émotion dans le 
pot. Sinon, le pot retourne tel quel à l'étagère. 

Les joueurs peuvent perdre le jeu si le monstre devient  
trop confus et ils retournent trop de jarres d'émotions  
mélangées, ou gagner le jeu quand les émotions sont  
toutes placées dans leurs pots respectifs.
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Enfants de 6 à 8 ans : 

Les jeux de société où l’on intègre des règles plus ou moins
complexes et où l’on met en place ses compétences au fur et
à mesure.

Dragomino Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 20 min

Dragomino,  une adaptation du célèbre Kingdomino pour les  
enfants!

Vous avez été nommé «dresseur de dragon» et vous avez la  
chance de partir à leur rencontre sur une île mystérieuse. Mais 
vous n’êtes pas le seul dresseur envoyé sur ces terres. Qui de 
vous découvrira le plus de bébés dragons ? 

Dragomino est une version enfant de Kingdomino à jouer à 
partir de 5ans dans lequel vous retrouverez les bonnes 
sensations de Kingdomino!

Partez explorer l’île aux dragons,et tentez de découvrir le plus 
possible de bébés dragons grâce aux différents paysages que 
vous traversez !

D  éfis nature   Nombre de joueurs 2 – 6 / Durée de partie 20 min

Jeu  de  batailles  de  cartes  sur  différentes  
thématiques qui passionneront vos enfants 
et  leur  permettront  de  découvrir  toutes  
sortes d’informations intéressantes au sujet 
d’animaux,  de  dinosaures,  de  lieux  
mythiques ...
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Nom d’un renard Nombre de joueurs 2 – 4/ Durée de partie 20 min

Un  renard  futé  a  volé  l’œuf  d'or  du  poulailler  et  
s'empresse  de  retourner  dans  sa  tanière.  Les  poules  
renifleuses - les joueurs - s'unissent pour collecter des  
indices et tentent de démasquer les suspects. 

A vous de découvrir qui est le renard voleur avant que ce 
dernier disparaisse dans sa tanière...

Enfants de 8 à 10 ans :

Des jeux de société où des stratégies sont mises en œuvre. La
maîtrise de la lecture et du calcul est souvent nécessaire.

Zombie kid  z     évolution   Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 5 – 15 min

Les règles de base sont très similaires. Il s'agit toujours  
d'un jeu pleinement coopératif  où les joueurs doivent  
unir leur forces pour repousser des zombies.

Chaque tour,  on lance un dé pour savoir  dans quelle  
pièce le nouveau zombie entre dans l'école. S'il n'y a pas 
assez de zombies dans la réserve pour en ajouter un, la 
partie est perdue.
Si un cadenas se trouve sur chacun des 4 portails, les  
joueurs l'emportent.

À la fin de chaque partie, que l'on ait gagné ou perdu, les joueurs posent un autocollant
"cerveau" dans la jauge de progression. Ils posent également un trophée s'ils ont validé
une  mission.  Lorsque  les  joueurs  recouvrent  une  case  marquée  d'une  enveloppe,  ils
ouvrent l'enveloppe correspondante et découvrent du nouveau matériel, qui enrichira le
jeu…
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Karak Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 min

Que se cache-t-il sous les murs en ruine du château de 
Karak ? Un labyrinthe plein de trésors... et de monstres !

Six courageux aventuriers s'y rendent pour y chercher  
une fortune qui attend d'être réclamée, chacun d'entre  
eux ayant un tour différent dans sa manche. Mais les 
coffres à trésors sont fermés à clé et les monstres sont  
partout. Qui sera plus malin que ses adversaires, battra  
les monstres et s'emparera de la gemme du dragon ?

Dans Karak, chaque joueur conduira l'un des six 
différents personnages dans le labyrinthe de Karak. 

Tuile  par  tuile,  ils  découvriront  à  quoi  ressemble  le  labyrinthe  -  il  sera  différent  dans
chaque  partie.  Ils  devront  combattre  des  monstres,  s'équiper  d'armes  et  de  sorts  et,
surtout, collecter des trésors. Le joueur ayant le plus de trésor à la fin du jeu est le gagnant
- un vrai champion de Karak !

Enfants de 10 ans et + : 

Des jeux de stratégie où l’on prend plaisir dans la complexité
et dans la recherche d’optimisation de son jeu.

Z  ombie teenz   évolution   Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 -45 min

Une suite pour Zombie Kidz Évolution !

Des  zombies  sèment  la  pagaille  dans  toute  la  ville.  
Coopère  avec  tes  amis  et  trouve  4  ingrédients  pour  
préparer un antidote qui rendra leur forme humaine aux 
zombies !

Zombie Teenz est un jeu évolutif, comme Zombie Kidz  
dont  il  est  la  suite.  Ce  sont  deux  jeux  différents,  
indépendants et compatibles !
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H  ero realms   Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 -45 min

Chacun leur tour,  les joueurs  piochent 5 cartes et  les  
jouent.  Ils  améliorent  leur  deck  progressivement  en  
achetant des cartes Action et Champion issus d'une ligne 
centrale  (le  marché).

Les cartes offrent des bonus d'or (pour les achats) ou de 
points de combat qui permettent d'attaquer l'adversaire 
et d’assommer ses Champions.  Elles sont réparties en 5 
couleurs  qui  vont  avoir  chacune  leurs  pouvoirs  
spécifiques et pourront maximiser leurs effets si des 
cartes de même couleurs sont jouées dans un tour de  
jeu. Chaque joueur commence avec le même nombre de 
points de vie, le premier joueur à mettre l'autre à 0 gagne
la partie. 

C  lank     !   Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 45-60 min

Les souterrains sous la Tour du Dragon sont réputés pour
être  l’endroit  le  plus  dangereux  du  Royaume.  Seuls  les
roublards les plus intrépides peuvent s’y faufiler pour voler
le Dragon et en revenir vivants pour raconter leur histoire. 

C’est ainsi que vous et vos semblables avez mis en jeu votre
réputation  de  voleurs  pour  relever  le  défi.  Au  cours  du
chemin, vous allez recruter des alliés et mettre la main sur
des trésors. Mais un faux pas et… CLANK ! Le bruit risque
d’attirer  l’attention  du  dragon,  et  plus  d’artefacts  seront

volés,  plus  cela  augmentera  sa  fureur  !  Soyez  plus  discret  que  vos  compères,  si  vous
espérez vous en sortir vivant…

Clank! est un jeu de construction de deck. Chaque joueur possède son propre paquet de
cartes  qu’on  appelle  un  deck,  dont  l’élaboration  constitue  une  part  importante  de  la
mécanique de jeu.…
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Famille : 

Des  jeux  qui  rassemblent  aussi  bien  les  enfants,  que  les
parents voire les grands parents, pour favoriser les échanges,
où la règle est simple et une durée de partie raisonnable.

Splendor Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 -45 min

Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands.

A l’aide de jetons symbolisant des pierres précieuses, 
vous allez acquérir des développements qui produisent  
de nouvelles pierres (les bonus). Ces bonus réduisent le 
coût de vos achats et attirent les nobles mécènes.

Chaque tour est rapide : une action et une seule ! 
Observez vos adversaires, anticipez et réservez les 
bonnes cartes.

Le premier joueur à parvenir à quinze points de prestige 
en cumulant nobles et développements déclenche la fin 
de la partie.

La version Sple  n  dor marvel   qui est sortie cette année
ne modifie que très peu les règles du jeu mais pourra
plaire aux plus jeunes ou aux fans de super héros.
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Qwirkle Édition Spéciale 10ème Anniversaire 

Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30-45 min 

La mécanique du jeu est simple : faire des séries 
de tuiles en les associant selon leurs formes ou  
leurs  couleurs.  Efficace  et  rapide,  ce  jeu  ravira  
petits et grands. Grâce à ses règles faciles d'accès 
et  amusantes,  vous  n'aurez  besoin  que  de  
quelques minutes pour comprendre le principe et 
vous lancer dans une partie. 

Mais Qwirkle c'est aussi un jeu tactique où vous  
devrez planifier vos prochains coups pour marquer
le maximum de points. Vous avez une ligne de 6 
tuiles ? Bien joué, c'est un Qwirkle !

T  rek 12   Nombre de joueurs 1 – +++/ Durée de partie 30 min 

Trek 12 est un Roll & Write d'alpinisme, avec des 
niveaux  de difficulté  progressifs  et  plus  encore.  
Pour marquer des points,  vous devez créer des  
chaînes de nombres consécutifs de 0 à 12 et des 
zones d'un même nombre.

Le jeu se déroule en 19 jets de deux dés à six  
faces. Après chaque jet, le joueur doit combiner les
deux  valeurs  des  dés  (addition,  soustraction,  
multiplication plus forte valeur ou plus petite 
valeur,  pour obtenir le nombre à placer. 

Chaussez vos crampons pour une Ascension Express ou une Expédition, et affrontez de
redoutables alpinistes
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Jeux à 2 joueurs 

Santorini  Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 min

Santorini  est  un  pur  jeu  de  stratégie  très  accessible,  où  
vous  incarnez  un  jeune  Dieu  grec  (ou  Déesse)  en  
compétition pour apporter la meilleure aide aux citoyens de
l'île dans la construction d' un beau village au milieu de  la  mer
Egée. 

J  aipur   Nombre de joueurs 2 / Durée de partie 30-45 min 

Jaipur, capitale du Rajasthan. 
Vous êtes l’un des deux marchands les plus puissants de la ville. 
Mais, cela ne vous suffit pas, car seul le marchand aux deux  
Sceaux d’Excellence aura le privilège d’être invité à la cour du 
Maharaja. 

Il  vous faut donc vous mesurer à votre concurrent direct en  
achetant, troquant et vendant à des meilleurs prix que lui, tout 
en gardant un œil sur vos chameaux respectifs. 

P  atchwork   Nombre de joueurs 2 / Durée de partie 30 min 

Saurez-vous coudre avec art votre patchwork en  
récoltant plus de boutons de victoire que votre  
adversaire ?
Achetez les bonnes pièces de tissu, empêchez 
votre  adversaire  d’en  faire  autant  et  composez  
judicieusement votre patchwork pour gagner un  
maximum de boutons et la partie. 
À vous d'installer les pièces multi-formes sur votre 
plateau en gérant habilement votre temps de 
couture et vous pourriez l'emporter !
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Ambiance
Des jeux auxquels  on  pourrait  jouer  à  l’apéro  entre  amis,  qui  se
jouent souvent mieux en étant nombreux (6 ou plus)

F  iesta de los muertos   Nombre de joueurs 2 – 8 / Durée de partie 15 min 

Lors  de  la  "fiesta  de los  muertos",  les  morts  sont  de  
retour et ils n’ont peur que d’une chose, que l’on ne se 
souvienne plus d’eux. En effet, tant qu’on pense à lui, un 
mort  n’est  jamais  vraiment mort,  mais si  on l’oublie…  
alors il erre pour l'éternité  !  Alors  saurez-vous  vous  
souvenir de tous les défunts présents ce soir ? 

T  aco-chat-bouc-cheese-pizza   Nombre de joueurs 2 – 8 / Durée de partie 15 min 

Taco Chat Bouc Cheese Pizza ! Taco Chat Bouc Cheese Pizza ! 

Souvenez-vous bien de ces 5 mots. Le principe est simple : dès 
qu’une carte correspondant au mot annoncé est révélée, tapez 
la pile centrale. Le dernier ramasse tout !

Dans ce jeu de défausse, soyez observateurs et vifs pour vous 
débarrasser  de  toutes  vos  cartes  !  La  moindre  faute  
d'inattention pourra vous coûter la victoire. Aucune feinte, ni  
approximation  ne  sera  accepté  dans  ce  jeu  d'ambiance  
frénétique.

Un joueur prend la première carte de sa pioche, la pose face visible au centre de la table en
commençant la Pile et dit “Taco”. 

Dans le sens horaire, le joueur à sa gauche fait de même et dit “Chat”.

Ce jeu se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une correspondance. Les cinq mots doivent
toujours être prononcés dans le même ordre.

En  cas  de  correspondance,  les  joueurs  doivent  taper  le  plus  vite  possible  sur  la  pile
centrale. Le dernier récupère toutes les cartes.
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Le dernier à avoir tapé sur la pile commence le tour suivant en disant : "Taco". Et le jeu
reprend.

Gare aux fautes d'inattention !

Le jeu est aussi drôle qu'intraitable. Aucune hésitation, erreur ou tentative de triche ne sera
toléré. À la moindre incartade, la sanction est identique et sans appel : le joueur fautif perd
le tour et doit récupérer toutes les cartes de la pile.

Supercats Nombre de joueurs 3 – 6/ Durée de partie 15 min

L’infâme  Robot-Chien  menace  de  détruire  toutes  les  
usines de croquettes du globe. C’était sans compter sur 
une poignée félins héroïques ! Il est l’heure d’assembler 
une  équipe  !  Courage,  Super  Cats  !  Les  estomacs  de  
chacun comptent sur vous !

Dans Super Cats, vous incarnez un groupe de 5 chats qui 
s’affrontent pour devenir les Heros des Super Cats afin de
vaincre le RoboDog, dévoreur de croquettes ! Le premier 
à transformer ses 5 chats devient le Héros et affrontera 
les autres joueurs qui incarneront le RoboDog. 

Les confrontations se déroulent en simultanée à l’aide des mains des joueurs un peu à la
façon d’un « pierre, feuille, ciseaux ». Si vous êtes le seul à faire un des 6 signes possibles,
vous faites le pouvoir de ce signe. En revanche, si vous êtes plusieurs à faire le même signe

Coopération  : 
Des jeux où l’on gagne et perd tous ensemble, la communication et la
collaboration entre les joueurs sont nécessaires pour triompher.

Yokai Nombre de joueurs 1 – 4/ Durée de partie 15 min

Yokai  est  un  jeu  coopératif  où  votre  communication  est  
limitée. Déplacez les Yokai pour les rassembler par famille.  
Interprétez les  actions des autres  joueurs  et  laissez-leur  des  
indices pour les aider à deviner qui se cache derrière les cartes ! 
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C’est la confusion chez les Yokai !  Ces esprits japonais se sont entremêlés et,  pour les
apaiser, il vous faudra les regrouper entre esprits de même famille. 

Si vous déclarez que les Yokai sont apaisés, la partie se termine et on retourne toutes les
cartes faces visibles pour vérifier que les Yokai sont bien regroupés. Si vous jouez votre
tour,  vous devez observer deux Yokai  face cachée,  déplacer  n’importe quel  Yokai,  puis
préparer ou utiliser un Indice. Ces indices vous permettront de laisser des informations aux
autres joueurs et ainsi orienter les déplacements des Yokai face cachée pour les regrouper.
En fonction du nombre d’Indices utilisés, vous obtiendrez un score, mais l’important est de
réussir à regrouper les Yokai par famille. 

The loop Nombre de joueurs 1 – 4/ Durée de partie 1h

Le Docteur Foo cherche à devenir  le  maître du  
monde.  Pour  y  parvenir,  il  met  au  point  une  
machine à voyager dans le temps. Grâce à cela, il 
place des clones de lui-même à travers le temps 
uniquement  à  des  postes  clé.  Ses  clones  sont  
envoyées en tant que roi ou personne influente  
dans le passé.

À vous,  les voyageurs du temps,  d’empêcher le  
Docteur  Foo de me mener  à  bien son plan de  
contrôle du monde. Trouvez les clones du Docteur 
et empêchez-les de dérégler le temps.

Choisissez  un  personnage  et  équipez-le  pour  faire  face  aux  dangers  qui  jonchent  les
couloirs du temps.

Partez dans le passé pour  trouver les clones du Docteur  Foo.  Il  faudra aussi  gérer  les
brèches  dans  le  continuum spatio-temporel  et  détruire  la  machine  à  voyager  dans  le
temps.

The Loop est un jeu coopératif qui vous oppose au maléfique Docteur Foo. Découvrez 4
mode de jeu différents. À chaque tour,  le Dr Foo crée des clones et des failles spatio-
temporelles à l’intérieur de sa Machine temporelle pour les répartir dans l’Espace-Temps.
Utilisez judicieusement vos artéfacts et vos pouvoirs d'Agent Temporel pour combattre les
clones.  Récupérez  de  nouvelles  cartes  surpuissantes  pour  améliorer  votre  Agent.  En
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choisissant bien leur Dimension et leur effet, vous pourrez réutiliser vos cartes plusieurs
fois  dans  des  enchaînements  impressionnants,  grâce  au  LOOP.  Faites  preuve  d’esprit
d’équipe pour éviter les Vortex et vaincre le Dr Foo avant que l’Univers soit détruit.

"Ils sont partis dans les couloirs du temps !"

La série des   Unlock   ! Nombre de joueurs 1 – 5/ Durée de partie 1h

Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.

Après avoir pris connaissance du contexte  
du  scénario,  vous  commencez  votre  
aventure dans une pièce (une carte de lieu 
qui  indique  divers  numéros).  Fouillez-la  
pour  trouver  des  objets  !  Attention  :  
certains peuvent être cachés !

Vous  pouvez  combiner  les  objets  pour  
obtenir  des  résultats  :
Par exemple, la carte "11" est une clef et la 
carte  "35"  est  une  porte.
11+35 = 46 : cherchez la carte 46 dans le  
deck.

Elle s'y trouve ? La clef ouvre la porte : retournez la carte et avancez dans l'aventure !

Sinon, c'est que la clef n'est pas la bonne.

Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec
vos partenaires pour avancer et terminer dans les temps !

L'application gratuite Unlock ! est nécessaire pour jouer. Elle permet d'obtenir des indices,
de  repérer  des  objets  cachés,  mais  aussi  d'entrer  les  codes  découverts.  Elle  contribue
également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio,
ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal ! 
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Boutiques de jeux de société

Art et jeux  
Spécialiste jeux en bois
4 Rue Maurice Fonvieille, 31000 Toulouse - 05 61 23 36 28 
www.  artetjeux.fr/  

C’est le jeu     !   
Spécialiste des casse-têtes
52 Rue Léon Gambetta, 31000 Toulouse - 05 31 15 18 33 
www.cestlejeu.com

Fantasy sphère 
Spécialiste des jeux de cartes à collectionner
61 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse - 09 81 75 12 78 
shop.fantasysphere.net

Forge de Lumière
Spécialiste figurines et cartes à collectionner
1  Place  Clémence  ISAURE,  31320  CASTANET  Tolosan  –  05  61  81  04  14  
www.  vpc-forge.fr  

Jeux du monde 
Spécialiste des jeux de rôles
77 Rue Pargaminières, 31000 Toulouse - 05 61 23 73 88 
www.jeuxdumonde.fr

Le Passe temps 
Généraliste
30 Rue des Lois, 31000 Toulouse - 05 61 22 60 20 
www.le-passe-temps.com

Ô Maître du jeu
Généraliste + Animations
4 route de Caraman 31570 LANTA  - 06 73 55 00 48 
www.omaitredujeu.fr 
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	Enfants de 0 à 3 ans :
	Enfants de 3 à 6 ans :
	Les jeux symboliques ou les premiers jeux de société simples et rapides pour prendre goût, se confronter à la règle ou apprendre à coopérer.
	Jeux symboliques
	Jeux de société
	Le trésor de Ronny Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 5 – 15 min
	Karuba junior Nombre de joueurs 1 – 4 / Durée de partie 5 – 15 min
	Le monstre des couleurs Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 10– 15 min

	Enfants de 6 à 8 ans :
	Les jeux de société où l’on intègre des règles plus ou moins complexes et où l’on met en place ses compétences au fur et à mesure.
	Dragomino Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 20 min
	Défis nature Nombre de joueurs 2 – 6 / Durée de partie 20 min
	Nom d’un renard Nombre de joueurs 2 – 4/ Durée de partie 20 min

	Enfants de 8 à 10 ans :
	Des jeux de société où des stratégies sont mises en œuvre. La maîtrise de la lecture et du calcul est souvent nécessaire.
	Zombie kidz évolution Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 5 – 15 min
	Karak Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 min

	Enfants de 10 ans et + :
	Des jeux de stratégie où l’on prend plaisir dans la complexité et dans la recherche d’optimisation de son jeu.
	Zombie teenz évolution Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 -45 min
	Hero realms Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 -45 min
	Clank ! Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 45-60 min

	Famille :
	Des jeux qui rassemblent aussi bien les enfants, que les parents voire les grands parents, pour favoriser les échanges, où la règle est simple et une durée de partie raisonnable.
	Splendor Nombre de joueurs 2 – 4 / Durée de partie 30 -45 min
	Qwirkle Édition Spéciale 10ème Anniversaire
	Trek 12 Nombre de joueurs 1 – +++/ Durée de partie 30 min

	Jeux à 2 joueurs
	Ambiance
	Fiesta de los muertos Nombre de joueurs 2 – 8 / Durée de partie 15 min
	Supercats Nombre de joueurs 3 – 6/ Durée de partie 15 min


