
  

 

 



 
                                         
 

Jeu court 15 mn 
 

1 à 3 joueurs 
 

18 mois / 2 ans 
 

 

UNE CUILLERE POUR MARTIN : 
 
Trois règles vous sont proposées dans la boîte de 
Mes premiers jeux - Une cuillère pour Martin. 
Elles parlent toutes de nourriture. Comme dans 
la réalité, des aliments finissent dans la bouche 
et d'autres par terre ! Un premier jeu idéal avec 
les très jeunes stratèges à partir de deux ans. 
 

Je réserve 
 

 

 

 

  

 
 

Jeu court  10 mn 
 

1 joueur 
 

18 mois / 2ans 

 

LA FERME A TOUCHER 
 
Toucher, caresser, manipuler, les plus jeunes 
joueurs découvre les animaux de la ferme par 
des expériences sensorielles. 
 
 

Je réserve 
 

 

                    
 
 

Jeu court  10 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

3 ans 

 

MEMO 32 PIECES 
 
Jeu de memory avec des grandes cartes pour les 
plus jeunes. 
 

Je réserve 
 

                           
 
 
Jeu court 10 mn 

 
1 joueur 

 
18 mois / 2ans 

 

 

 LES ANIMAUX A TOUCHER 
 
 
Un jeu d'expérience sensoriel pour les plus 
jeunes. 
 
 

Je réserve 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107692-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/1%252BJOUEUR/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/18%252BMOIS%252BLw%25253D%25253D%252B2ANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107702-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107702-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/3%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107647-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107647-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/1%252BJOUEUR/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/18%252BMOIS%252BLw%25253D%25253D%252B2ANS/ligne
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/1300106927-421
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/1300106927-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107708-421


 
 
 

Jeu court 10 mn 
 

1 joueur 
 

3 ans 

 

CREA DOUDOU 
 
Un support en bois, des oreilles, des museaux et 
des yeux à positionner dessus afin de 
reconstituer les modèles des cartes. 
 
 

Je réserve 
 

 

 
 
 

Jeu court 10 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

3 ans 

 

LITTLE COOPERATION 
 
Sur la banquise, 4 petits animaux tentent de 
regagner leur igloo. Attention car le pont de 
glace menace de s'écrouler. Un jeu qui se joue 
en coopération pour apprendre à jouer et à 
gagner tous ensemble. 
 

Je réserve 
 

 

 
 

jeu court 10 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

3 ans 

 

OCTO DOMINO 
 

Les tuiles sont recto verso, d'un côté des images 
d'animaux et de l'autre des chiffres. 
 
 

Je réserve 
 

 

 
 

Jeu court 10 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

3 ans 

 

3 LITTLE PIGS 
 
Jeu coopératif pour les tout-petits. 
 
 

Je réserve 
 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/1%252BJOUEUR/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/3%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107599-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107599-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/3%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107587-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107587-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107590-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107590-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/3%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107601-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107601-421


 
 
 

 
 

Jeu court  10 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

3 ans 

 

HOP, AU DODO ! 
 

JEU 1 / Faire son petit lit : Mettez les animaux au 
lit avant que toutes les plaquettes représentant 
le pot, le gobelet, la brosse à dents et le livre 
soient découvertes. JEU 2 / Mémo Bonne nuit : 
Qui pourra mettre le premier son animal au lit ? 
JEU 3 / Loto du dodo : L'enfant qui le premier a 
réuni ses 4 objets peut mettre sa figurine-animal 
au lit et a gagné. 
 

Je réserve 

 

 
 
 

Jeu court 10 mn 
 

1 joueur 
 

3 ans 

 

MAGNETIC COLOR 
 
Jeu magnétique pour créer en complétant des 
images avec des jetons de couleurs et faire des 
jeux de parcours. 
 

Je réserve 
 

 

 

 
 
Jeu court 10 mn 

 
2 à 4 joueurs 

 
4 ans 

 

 

DOMINO CARS 3 
 
Un jeu d'association aux couleurs de Cars 3. 
L'objectif du jeu est d'associer le plus grand 
nombres de domino entre eux sur la table. 
 

Je réserve 
 

 

 
 
 

Jeu court  10 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

4 ans 

 

GARDEN PANIC ! 
 
Sois le premier à remplir ton panier en essayant 
d'éviter les taupes ! 
 
 

Je réserve 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B10%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/3%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108184-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/1%252BJOUEUR/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/3%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107603-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107603-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/4%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107661-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107661-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B10%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/4%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107691-421


 

 
 

 
 
 
 Jeu court  20 mn 

 
Plus de 4 joueurs 

 
4 ans 

 

FERME ET CIE 
 
Tous les matins, Bruno le fermier doit mener ses 
bêtes aux pâturages. Mais où les agneaux, 
vaches, poules, cochons et chats ont-ils bien pu 
se cacher? En appuyant sur le buzzer avec les 
cris d'animaux, les joueurs doivent bien tendre 
l'oreille pour reconnaître l'animal et le trouver 
rapidement pour le mener dans le pâturage. 
Cette boîte offre trois jeux différents sur 
l'univers sonore de la ferme. 
 

Je réserve 
 

 

 

 

 
 

Jeu court 15 mn 
 

2 à 4 joueurs  
 

4 ans 

 

FUNNY FRIEND DUO 
 
Avec un peu de chance avec les dés et grâce à 
une bonne connaissance des couleurs et des 
formes, on peut donner beaucoup de fleurs aux 
animaux pâturant dans la prairie. 
 

Je réserve 

 

 

 
 
 

Jeu court  10 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

4 ans 

 

GARDEN PANIC ! 
 
Sois le premier à remplir ton panier en essayant 
d'éviter les taupes ! 
 
 

Je réserve 

 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B20%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/4%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107687-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/4%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107683-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B10%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/4%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107691-421


 
 

 
 
 

Jeu court  15 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

5 ans 

 

SAUTE GRENOUILLE ! 
 
Quatre grenouilles sautent autour de la mare 
tout en croassant bruyamment. Elles ont 
découvert des mouches posées sur l'eau et 
veulent en faire leur repas. Mais seule celle qui 
aura de la chance et aura bien fait attention 
pourra attraper une mouche avant que le héron 
ne la fasse déguerpir. 
 

Je réserve 
 

 

 
 
 

Jeu court 10 mn 
 

Plus de 4 joueurs 
 

5 ans 

 

VICE ET VERSA 
 

Deux dessins pratiquement identiques sont 
représentés au recto et au verso de chaque 
carte. Retrouveras-tu parmi les 5 cartes, la carte 
qui aura été retournée ? 
 

Je réserve 
 

 
 
 
 
Jeu court  10 mn 

 
Plus de 4 joueurs 

 
5 ans 

 

FELIX FLOSSE 
 
Félix Flotte et les autres petits harengs 
aimeraient jouer tous ensemble au poisson arc-
en-ciel. Mais prudence, Bloup, le gros poisson, 
n'attend que cela pour avaler les petits poissons 
du banc ! 
 

Je réserve 

 

 
 

 
Jeu court  15 mn 

 
1 joueur 

 
5 ans 

 

CAMELOT JR 
 
Aidez le chevalier à rejoindre sa princesse! 
 
 

Je réserve 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/5%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107817-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/5%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108129-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B10%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107535-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/1%252BJOUEUR/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107789-421


 
 
 
 
Jeu court  15 mn 

 
2 à 4 joueurs 

 
5 ans 

 

PIPS ET BETSY 
 
Pips et Betsy, les deux petites souris n'ont peur 
de rien et se sont une nouvelle fois échappées 
car leur maman est en train de faire le ménage 
et que bien sûr, elles n'ont pas envie de donner 
un coup de main. Elles retrouvent deux autres 
petites souris et font un pari pour savoir qui 
arrivera la première au garde-manger. 
 

Je réserve 

 

 
 

                                             
                 
 
Jeu court 15 mn 
 
Plus de 4 joueurs 
 
5 ans 

 

KIKOU LE COUCOU 
 
Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir un nid 
pour couver ses œufs à l'aide des baguettes ? 
Mais attention : dès que le nid commence à 
prendre forme avec seulement quelques 
branchages, il faut déjà poser un œuf de coucou. 
Dans un nid en construction, il n'est pas 
impossible qu'un œuf dégringole ! Ce n'est 
qu'avec beaucoup de doigté et un peu de chance 
que l'on peut poser ses œufs en premier dans le 
nid et faire couver Kikou le coucou. 
 

Je réserve 

 

 
 

 
 

Jeu long  40 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

6 ans 

 

BUDDEL BANDE 
 
Fourmis, araignées et coccinelles sont parties 
pour une traversée du jardin. Mais Daniel, le 
chien, est d'humeur joueuse et ne cesse de vous 
pourchasser. Pour l'éviter, le plus sûre est de 
s'accrocher à une taupe et de partir avec elle 
sous terre. Qui sera le plus rapide lors de cette 
traversée ? 
 

Je réserve 
 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/5%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107820-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/5%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108189-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BLONG%252B%25253A%252B40%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/6%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107579-421


 

 
 
 
 
Jeu court 20 mn 
 
Plus de 4 
joueurs 
 
6 ans 

 

LA COURSE DES TORTUES 
 
Les tortues ont une carapace bien dure sur 
laquelle les autres tortues aiment grimper. Et 
quand on est sur le dos d'une tortue, c'est bien 
pratique : on avance sans se fatiguer. A toi d'en 
descendre au bon moment pour être la première 
à manger de la salade. 
 

Je réserve 
 

 

 
 

 
 

Jeu court  20 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

6 ans 

 

A DOS DE CHAMEAU ! 
 
Seul celui qui conduira le plus grand nombre 
possible de chameaux à l’oasis pourra gagner 
cette course torride à travers le désert. Mais 
attention : les mirages retardent les chameaux 
et les tempêtes de sable mettent tout en 
désordre ! 
 

Je réserve 
 

 

 
 

 
Jeu court  15 mm 

 
2 à 4 joueurs 

 
6 ans 

 

NOM D’UN RENARD 
 

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... 
 

Je réserve 

 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B20%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/6%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107519-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B20%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/6%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107756-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/6%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108214-421


 
 

 
 
 

Jeu court 20 mn 
 

Plus de 4 
joueurs 

 
6 ans 

 

LE TRESOR DES LUTINS 
 
Le but de ce jeu coopératif est d'atteindre 
ensemble le trésor avant le dragon, en ayant 
ramassé sur la route les 3 clés qui permettent de 
l'ouvrir. Pour cela, à tour de rôle, les joueurs 
doivent piocher une tuile et la positionner sur le 
plateau : les tuiles "Chemin" permettent de 
progresser à travers la forêt, mais les tuiles 
"Dragon" aideront l'animal à se rapprocher de 
son trésor... 
 

Je réserve 
 

 

 

 
 

Jeu moyen  30 mn 
 

2 joueurs 
 

6 ans 

 

PUISSANCE 4 
 
4 pions alignés, horizontalement, verticalement 
ou en diagonale, et c'est gagné ! 
 

Je réserve 

 

 

 
 

 
 
 

Jeu moyen 30 mn 
 

Plus de 4 joueurs 
 

6 ans 
 
 

 

5 SECONDES 
 

Citer 3 parfums de glace en 5 secondes, ça ne 
me pose pas de grande difficulté. Citer 3 
surnoms d'équipes de football semblera facile à 
d'autres. Dans 5 Secondes, aucune question 
n'est réellement difficile. le seul souci, c'est de 
répondre avant la fin du sablier ridiculement 
court. 
 

Je réserve 
 

 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B20%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107569-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B30%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/6%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107604-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B30%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/6%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108144-421


 
 

Jeu court 15mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

7 / 8 ans 

QUIXO 
 
25 cubes sont prisonniers d'un plateau. Chacun à 
son tour saisit un cube puis le replace selon le 
principe du pousse-pousse. Le gagnant est le 
premier qui crée une ligne de 5 cubes. 
 

Je réserve 
 

 

 

 
 

 
 

Jeu moyen 20 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

7 / 8 ans  

 

POUSSEZ- PAS ! 
 
Le but du jeu est d'être le dernier joueur présent 
sur la planche. Pour cela, chaque joueur reçoit 
en début de partie une couleur secrète, puis doit 
à son tour : lancer la girouette pour réaliser 
l'action indiquée, puis pousser d'un cran vers 
l'avant la file des prisonniers. 
 

Je réserve 
 

 
 
 
 
 

Jeu court 15 mn 
 

Plus de 4 joueurs 
 

7 / 8 ans 
 

 

SUSHI GO : 
 
Le but du jeu est d'obtenir le plus de points 
possible à l'issue des 3 manches, en constituant 
la meilleure collection de cartes. Pour cela, 
chaque joueur doit simultanément choisir une 
carte de sa main à ajouter à sa collection, puis 
passer les cartes restantes à son voisin.  
 

Je réserve 

 
 

Jeu moyen 20 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

7 / 8 ans 
 

 

HOP : LE J’TON : 

 
Comme dans le traditionnel jeu de foire, il s'agit 
de placer habilement ses jetons pour que ceux-ci 
provoquent la chute des primes convoitées lors 
de la poussée. 
 

Je réserve 
 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107543-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B20%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107861-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107508-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107550-421


 
Jeu moyen  20 mn 

 
2 à 4 joueurs 

 
7 / 8 ans 

 

LES HEROS DE KASKARIA 
 
De sinistres trolls ont dérobé le trésor des 
ancêtres et l'amulette magique de la tribu de 
Kaskaria. Les habitants de Kaskaria redoutent 
désormais la colère de leurs aïeux. Sans plus 
attendre, de vaillants héros enfourchent leur 
griffon reptilien volant et leur rapide arpenteur 
des crêtes en direction de la cachette des trolls, 
tapie au plus profond du cratère volcanique. 
Celui qui abattra ses cartes d'action avec 
ingéniosité, récupérera la plus grosse part du 
trésor et arrachera l'amulette magique aux 
sinistres trolls deviendra le plus grand héros de 
Kaskaria ! 
 

Je réserve 
 

 

 
 

 
Jeu court  15 mn 

 
Plus de 4 joueurs 

 
7 / 8 ans 

 

INFERNO 
 
Chaque joueur essaye de ramasser le moins de 
cartes possible en évitant les cartes rouges qui 
ont une valeur "diaboliquement" haute. 
 

Je réserve 

 

 
 

 
Jeux moyen  20 mn 

 
2 joueurs 

 
7/8 ans 

 

LABYRINTH THE DUEL 
 

Les joueurs se livrent un duel passionnant: Dans 
cette variante, deux joueurs s'affrontent 
simultanément. Ici aussi il s'agit de trouver le 
chemin menant aux trésors. Chacun doit pour 
cela déplacer ses 15 plaques sur sa planche pour 
relier deux trésors entre eux. Le plus rapide 
remportera le duel. 
 

Je réserve 
 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEUX%252BMOYEN%252B%25253A%252B20%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107523-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107671-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEUX%252BMOYEN%252B%25253A%252B20%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107577-421


 

 
 

 
Jeu court  15 mn 

 
Plus de 4 joueurs 

 
7 / 8 ans 

 

STRIKE 
 

Qui sera le plus adroit et récupèrera plus de dés 
de l'arène que ceux qu'il y aura jetés ? Qui sera 
le dernier à posséder encore des dés et 
remportera ce jeu d'action ? 
 
 

Je réserve 

 

 

 

 
 

 
Jeu moyen  30 mn 

 
1 joueur 

 
7 / 8 ans 

 

AU VOLEUR 
 
Un malfaiteur au volant d'un véhicule rouge 
roule vers l'est en direction du centre-ville. Le 
suspect s'avère dangereux et armé. Bloquez 
toutes les routes et appréhendez-le! Dans Au 
Voleur, vous êtes le Commandant de police 
chargé de positionner ses hommes afin de 
bloquer toutes les issues et d'arrêter le suspect. 
 

Je réserve 
 

 

 
 

 
 

Jeu moyen 
30mn 

 
2 à 4 joueurs 

 
7 / 8 ans 

 

KING DOMINO 
 
Construire son royaume de 5x5 cases en 
connectant astucieusement vos dominos. 
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 ! King domino a gagné le Spiel des Jahres 
2017. La récompense ultime pour un jeu de 
société. 
 

Je réserve 
 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107524-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B30%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/1%252BJOUEUR/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107646-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107517-421


 
 

 
 
 
 
 

Jeu moyen  20 mn 
 

2 joueurs 
 

7 / 8 ans 

 

BUBBLEE POP 
 
Bubblee pop est un jeu d'association de couleur 
pour deux joueurs. A son tour, il faut ajouter 
deux éléments de couleur au centre, puis 
intervertir deux éléments et pour finir on 
récupère deux éléments de couleur dans son 
camp. Si trois éléments ou plus de même 
couleur sont alignés, ils sont définitivement 
acquis et déclenchent un pouvoir. Lorsqu'il n'y a 
plus d'élément de couleur la partie s'arrête. Le 
joueur qui possède le plus d'éléments gagne la 
partie. Une variante pour jouer seul est 
proposée. 
 

Je réserve 

 

 

 
 
 
Jeu moyen  

30 mn 
 

2 joueurs 
 

7 / 8 ans 

 

STRATEGO 
 

STRATEGO est considéré comme un grand 
classique des jeux de plateau avec une grande 
part de suspense et d'imprévu... 
 

Je réserve 

 

 
 

 
 

 
 

Plus de 4 joueurs 
 

7 / 8 ans 
 

Jeu court  15 mn 

 

PUNTO 
 

Punto est un jeu de cartes de deux à huit joueurs 
dont le but est de former une suite logique. A 
son tour de jeu, le joueur doit poser une de ses 
cartes adjacente à une carte déjà présente sur la 
table, ou en recouvrir une de valeur inférieure. 
Le premier à créer une série ininterrompue de 4 
ou 5 de ses cartes (suivant le nombre de 
joueurs), en une rangée, colonne ou diagonale, 
remporte la manche. Deux manches gagnées et 
la victoire est à vous. 
 

Je réserve 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B20%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107515-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B30%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B30%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108131-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/7%252BLw%25253D%25253D%252B8%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BCOURT%252B%25253A%252B15%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108207-421


 
 

 
 
 

Jeu court 15 mn 
 

Plus de 4 joueurs 
 

9 / 10 ans 

 

SABOTEUR 
 
Y a-t-il un Saboteur parmi nous ? Et dans ce cas, 
est-ce Robert ou Marjolaine ? Les joueurs 
essayent de creuser des galeries pour atteindre 
le trésor, une des trois cartes disposées à l'autre 
bout du plan de jeu. Pour cela, ils disposent des 
cartes permettant d'avancer ou, au contraire, de 
bloquer l'avancée. Car parmi les joueurs, se 
trouvent un ou plusieurs saboteurs, dont le but 
est d'empêcher qu'on trouve le trésor. 
 

Je réserve 

 

 
                                        

 
 
 

Jeu long 45mn 
 

Plus de 4 
joueurs 

 
9 / 10 ans 

 

 
 

 

DEFIFOO 
 

Mime, dessin, action, mémoire...le jeu 
d'ambiance qui va vous rendre fou ! Un principe 
diabolique : à chaque tour, 2 équipes 
s'affrontent et la 3ème fait l'arbitre ! Puis les 
rôles changent... Mime, dessin, action, rapidité, 
mémoire, adresse... 150 défis simples et rigolos 
dans tous les genres : - Trouvez-le plus vite 
possible 10 objets d'une couleur dans la pièce !  
Faites deviner le plus de sports en mimant !... Et 
plein d'autres à découvrir ! 
 

Je réserve 

 

 
 
 
 

Jeu long 40 mn 
 

Plus de 4 joueurs 
 

10 ans 

BLITZ ! 
 

Pour gagner à Blitz !, il faut faire preuve de 
rapidité et d'à propos. Les joueurs retournent à 
tour de rôle une carte devant eux jusqu'à ce que 
deux cartes de même symbole apparaissent. Il 
faut alors que l'un des deux joueurs concernés 
soit plus rapide que son adversaire dans le défi 
en donnant une réponse à la question posée par 
la carte de son adversaire. 
 

Je réserve 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/9%252BLw%25253D%25253D%252B10%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108164-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/9%252BLw%25253D%25253D%252B10%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108152-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BLONG%252B%25253A%252B40%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107636-421


 
 

 
Jeu moyen  20 mn 

 
Plus de 4 joueurs 

 
10 / 11 ans 

 
 

 

QWIXX 
 

Chaque joueur tente de cocher le plus grand 
nombre de chiffres dans les quatre rangées de 
couleur de sa fiche de score. Plus il y a de 
chiffres cochés dans une rangée, plus elle 
rapportera de points. Le joueur comptabilisant le 
plus de points à l'issue de la partie est le 
gagnant. 
 

Je réserve 
 

 
 
 

Jeu moyen 30mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

10 ans 

 

ROLIT 
 
Avoir le plus de boules de sa propre couleur sur 
le plateau à la fin de la partie. 
 
 

Je réserve 

 

 
 
 

Jeu long  50 mn 
 

2 à 4 joueurs 
 

12 ans 

 

SISIMIZI 
 

Sisimizi est un jeu aux règles très simples. Le but 
est de créer le premier un réseau entre 7 
fourmilières éparpillées sur le plan de jeu. Les 
pions sont posés et forment petit à petit le 
réseau recherché. Une fourmi égarée peut être 
déplacée pour être utilisée ailleurs. 
 

Je réserve 
 

 

 
 

 
Jeu moyen 30mn 

 
Plus de 4 joueurs 

 
+ 12 ans 

CRANIUM 
 

Cranium est un jeu de société complétement 
nouveau et incroyablement drôle qui réunira vos 
amis autour d'activités variées faisant appel à 
toutes les capacités du cerveau. 
 

Je réserve 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B20%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/10%252BLw%25253D%25253D%252B11%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107704-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107616-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BLONG%252B%25253A%252B50%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300107651-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BMOYEN%252B%25253A%252B30%252BMN/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/PLUS%252BDE%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/%25252B%252B12%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108151-421


 
 

 
 
 
Jeu long  45 mn 
 
2 à 4 joueurs 
 
10 / 12 ans 

 

IQUAZU 
 

Vous pénétrez courageusement dans le lieu le 
plus dangereux des cascades pour mettre vos 
pierres précieuses à l'abri. Sur la falaise masquée 
par la cascade d'Iquazù; elles sont protégées des 
intrus. Celui qui utilise habilement ses cartes 
pour placer les pierres précieuses de sa couleur 
sur les meilleurs emplacements gagnera la 
partie! 
 

Je réserve 
 

 

 

 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/JEU%252BLONG%252B%25253A%252B45%252BMINUTES/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/2%252BA%252B4%252BJOUEURS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/5/2/10%252BLw%25253D%25253D%252B12%252BANS/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108216-421

