
 ON A ESSAYÉ POUR VOUSON A ESSAYÉ POUR VOUS  !! 
La sélection de vos ludothécaires 
(pour accompagner le choix des lutins du Père Noël )(pour accompagner le choix des lutins du Père Noël )

Toutim
à partir de 3 ans, pour 2 à 4 joueurs,  env 15
min  
Toutim invite les joueurs à faire appel à leur
sens de l’observation mais aussi à leur
mémoire sensorielle et à leur capacité
d’argumenter : comment ça il ne sent pas
bon le chat ???

Attrape rêves
A partir de 4 ans, de 2 à 4 joueurs, 15 min.

Rien de tel qu’un doudou pour se
réconforter et transformer les mauvais

rêves en une jolie histoire ! 

Vous trouverez dans cette boîte deux
petites variantes dont une coopérative à

partir de 3 ans. 

 As d'or Cannes Enfant 2020



Dragomino,
A partir de 5 ans, de 2 à 5 joueurs, 15 min.

Mon premier Kingdomino. 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 ? 

Fabulia
A partir de 5 ans, 2 à 6 joueurs, 20 min.

Immergez-vous dans la narration, utilisez votre
esprit et votre imagination pour suggérer les
personnages les plus adaptés à chaque histoire.

Prix du jeu pour enfants Groupement des
Boutiques Ludiques 2020

Via Magica
7 ans , de 2 à 6 joueurs, 30 min

Retrouvez les joies du bingo en famille
Cristallisez les Animus des éléments et ouvrez

des portails pour invoquer créatures et animaux
fantastiques. Chance, tactique et opportunisme

seront vos meilleurs atouts ! On a adoré !
 



Taco Chat Bouc
Cheese Pizza

A partir de 8 ans, 2 à 8 joueurs, 10 min.
Gardez bien ces 5 mots loufoques en
tête.  Soyez observateurs et vifs pour

vous débarrasser de toutes vos cartes ! 
jeu de défausse complètement

frénétique et farfelu.

La Marche du Crabe 

A partir de 8 ans, pour 2 joueurs, 15 min.

Un jeu de déduction coopérative hyper
immersif, évolutif et illimité, dans lequel
les deux crabes joueurs dépendront
complètement l’un de l’autre… 

Sans parler ! Vous avez souvent vu des
crabes discuter, vous ?

Le coup de cœur de Lydie !

Fiesta de los Muertos. 
A partir de 12 ans, de 4 à 8 joueurs, 15 min.

Un jeu coopératif mêlant imagination et
déduction pour des fous rires garantis.

Prix du jeu Famille Groupement des
Boutiques Ludiques 2020



Just One
A partir de 8 ans, de 3 à 7 joueurs

Un jeu simple, efcace et coopératif où il faut
essayer de trouver un maximum de cartes du
paquet ensemble pour gagner !

SPIEL DES JARHES 2019

Wingspan
A partir de 10 ans, de 1 à 5 joueurs, 60 min

Vous êtes des passionnés d’oiseaux :

chercheurs, observateurs,
ornithologues, ou collectionneurs

cherchant à découvrir et attirer les
plus beaux spécimens dans votre

réserve. 

Des centaines de cartes Oiseau
uniques., où chaque oiseau posé

déclenche une combinaison
d’actions dans un de vos habitats. 

COUP DE CŒUR 2019

SPIEL DES JARHES EXPERT 20
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