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Pour les 
tout-petits : 
Rhino Hero Junior 
est un super-héros 
en formation qui 
vise haut !

Pour les 
3-5 ans : 
Est-ce que ça se 
peut Une patate 
à vélo ? un jeu 
dans lequel vous 
devez décider si 
les combinaisons 
se peuvent ou 
pas en essayant 
d’avoir tous la 
même réponse pour 
avancer sur la piste.

Pour les 
3-5 ans : 
Dans ce jeu 
La chasse aux 
monstres coopératif 
de mémoire, aidez 
les enfants à dormir 
en envoyant tous 
les monstres au 
placard !

Pour les 
5-7 ans : 
Participez à une 
surprenante et 
amusante course 
souterraine avec le 
jeu Le rallye des 
vers de terre !

Pour les 
5-7 ans : 
A l’aide de la 
lampe, observez 
et mémorisez 
l’intérieur de la 
Maison des souris 
pour récupérer 
les objets que ces 
coquines vous ont 
chiper.

Pour les 
5-7 ans : 
Une version pour 
enfants des célèbres 
jeux d’escape 
game Unlock. 
Sans l’application, 
totalement pensé 
et conçu pour 
les enfants, trois 
aventures similaires 
à des escapes game. 
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Pour les 
5-7 ans : 
Dans le jeu 
Andor Junior, 
vous incarnez 
une magicienne, 
un guerrier, une 
archère et un nain. 
Chaque partie 
vous réserve de 
nouveaux défis à 
affronter ensemble.

Pour les 
5-7 ans : 
Quel lien 
trouverez-vous 
entre “Ours” et 
”Docteur” pour 
que les autres 
joueurs trouvent 
vos coordonnées ? 
Vous avez trouvé ?

Pour les 
8 ans et + : 
Ce jeu de draft familial 
va vous imposer des 
choix ; Choisissez un 
Dino-meeple dans 
votre main, placez-le 
sur une zone de votre 
plateau afin qu’il vous 
rapporte le plus de 
points, et passez les 
dinosaures de votre 
main à votre voisin !

Pour les 
8 ans et + : 
Ensemble, vous 
avez 50 missions 
à réussir. Simple…
mais efficace.

Pour les 
8 ans et + : 
Renature n’est pas un 
jeu de domino, c’est un 
pur jeu de conquête 
et de majorité. Les 
dominos sont un outil 
pour atteindre votre 
but : Détruire vos 
adversaires Planter 
de jolis arbres dans 
différentes zones et 
redonner tout son 
charme à la forêt ! À 
vous d’être majoritaire 
dans une zone pour 
remporter les points 
qui lui sont liés.



Pour les ados : 
Embarquez pour 
l’espace, dans 
The Crew, les 
joueurs incarnent 
les membres d’un 
équipage spatial 
en voyage vers 
une mystérieuse 
planète. The 
Crew Mission 
Sous-Marine 
vous proposera 
des challenges 
collaboratifs 
inédits.

Pour les ados : 
Vous êtes des 
passionnés 
d’oiseaux : 
cherchant à attirer 
les plus beaux 
spécimens dans 
votre volière.
Chaque oiseau 
posé déclenche 
une combinaison 
d’actions dans un 
de vos habitats. 
Le vainqueur sera 
le joueur ayant 
accumulé le plus 
de points. 

Pour jouer 
entre amis : 
Vous êtes un agent 
secret. A l’aide 
d’associations d’idées 
formant des couples 
de mots, résolvez 30 
enquêtes amusantes.
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Pour jouer 
entre amis : 
Faites deviner le mot 
mystère mais soyez 
original sur les indices 
pour le faire découvrir ! 
aussi simple qu’efficace

Pour jouer 
entre amis : 
Dans Pictures, vous 
tentez de reproduire 
des images et photos 
de la vie de tous les 
jours pour les faire 
deviner aux autres. 
Mais attention, ici, il ne 
s’agit pas de dessiner 
ou de donner des 
indices avec des mots! 
A votre disposition, 
des sets inédits : 2 
bouts de ficelle, des 
galets et des bâtonnets 
ou encore des blocs 
en bois, pour rendre 
l’exercice plus … 
savoureux !


