ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-17

Code du jeu: A-01-15

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 30,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 40,79 €

Molkÿ

Kapla
R-04

Commentaires sur le jeu

Points: 1

"Tu tires ou tu pointes ?" Et si on demandait aux joueurs de pétanque de
faire un petit tour en Finlande ? Ils ramèneraient sans doute un jeu de
mölkky (prononcez “meulkeu” ou... comme vous voulez). De simples
cylindres de bois biseautés et numérotés.
Le principe est simple, convivial, et il permet aux petits joueurs de
s‟exercer aux comptages. Le jeu, cantonné pendant des années au Sud de
la Finlande, connaît en France un succès grandissant. D‟ailleurs, depuis
2009, des championnats de France sont organisés. Prêts à devenir des
champions de “meulkeu” ?

A-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

KAPLA vient de la contraction des mots néerlandais « KAbouter
PLAnkjes » qui signifient « planchettes de lutin ».
Créé par Tom van der Bruggen en 1987, KAPLA est un jeu de construction
pédagogique en pin des Landes apprécié des enfants (dès 3 ans)
comme… des adultes !
Populaire dans le monde entier, KAPLA encourage la logique, développe
la créativité, et stimule la concentration, la patience ainsi que la
persévérance.
KAPLA permet de laisser libre cours à votre créativité.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: illimité
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

kapla

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-06

Code du jeu: R-09-01

Achat: 05/09/14 - archichouette - 17,84 €

Achat: 29/09/15 - archichouette - 27,19 €

Rush hour

Gagne ta maman
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Rush Hour est un jeu de logique et de réflexion pour joueur en solo.
Avec Rush Hour, découvrez 40 défis de niveau progressif, pour petits et
grands. L‟objectif est toujours le même : sortir la voiture rouge d‟un gros
embouteillage en faisant glisser sur le plateau les véhicules qui la
bloquent. À vos méninges, prêts, partez !
Accessible dès 8 ans, Rush Hour est un jeu mélant logique, déduction et
réflexion : une façon amusante de faire travailler ses neurones.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1 à 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

think fun

Auteur:

Points: 1

Gagne ta maman! Le jeu que les “mamans” offrent aux tout petits
Éducatif, d‟une richesse exceptionnelle avec ses nombreuses variantes,
Gagne ta maman, est aussi un innovant jeu d‟adresse et de construction.
Avec des règles très simples, assimilées en 5 minutes, Gagne ta maman
réunit toute la famille. On y joue seul ou à deux et à tous les âges ! En
duo, il faut être le plus rapide pour réaliser les figures évolutives imposées
par les cartes. D‟hilarantes parties « speed » (de 1 à 3 minutes) ou les
petits s‟éclatent lorsqu‟ils gagnent les plus grands. En solitaire, il s‟agit de
trouver un maximum de pentas parmi des centaines de milliers de
combinaisons.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-09

Commentaires sur le jeu

Djgames

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: A-02-21

Code du jeu: A-02-24

Achat: 05/09/15 - archichouette - 11,04 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 11,04 €

6 premiers puzzles, le zoo
A-02

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

La demoiselle au cygne
Points: 1

- 6 puzzles en carton épais avec des grandes pièces adaptées aux petites
mains.
- Avec figurine en bois pour jeu libre.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

assemblage

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

2+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

haba

Auteur:

Points: 1

Les 54 pièces de ce puzzle, une fois assemblées, représentent une jolie
illustration d'une demoiselle se promenant sur un cygne. Il imagine
l'histoire de ces personnages et développe ainsi sa concentration et son
imagination.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: A-02-25

Code du jeu: A-02-26

Achat: 05/09/15 - archichouette - 9,34 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 9,34 €

Puzzle le goûter aux écureuils

le chevalier au dragon
A-02

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Le puzzle Le chevalier du dragon est original est ludique. Il aidera vos
enfants à jouer avec patience et rigueur.
Le puzzle comprend 36 pièces.
Dimensions assemblé : L 42 x l 30 cm. Environ

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

assemblage

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

Points: 1

Un adorable puzzle Djeco qui raconte une histoire. Le tout dans un jolie
boîte silhouette

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-28

Code du jeu: R-01-87

Achat: 30/09/15 - archichouette - 0,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 12,74 €

Mémo grosses bêtes

Pina pirata
R-07

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

La carte qui mène au fabuleux Ananas d'Or a été éparpillée en plusieurs
morceaux dans les Caraïbes. Vous devez la reconstituer en premier pour
devenir le plus célèbre des pirates! Pinã Pirata est un jeu de cartes pour
toute la famille, dont le but est d'être le premier à se débarrasser de toutes
ses cartes. Des tuiles Aventure amènent des changements de règles à
chaque manche pour toujours plus de rebondissements!

Disposer toutes les cartes faces cachées sur la table. Chacun son tour
retourne 2 cartes au choix. Si les cartes représentent le même animal (la
baleine, l'écureuil, la poule...), le joueur gagne la paire et peut rejouer,
sinon il les repose à leur emplacement. A la fin, celui qui a le plus de
paires gagne.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

iello

Marque du jeu:

Auteur:

Donald Vaccarino,

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

30 superbes peintures originales de Bénédicte Serre, reproduites ici sous
forme de jeu de Mémo.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

jeux fk

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-02-02

Code du jeu: R-01-86

Achat: 05/09/15 - archichouette - 12,74 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 8,49 €

Timeline multi-thèmes
R-02

Commentaires sur le jeu

Pick a pig
Points: 1

Le célèbre Timeline se décline aujourd'hui dans une boîte multi-thèmes,
pour varier encore plus les plaisirs! Un incontournable petit jeu qui
parvient à marier culture et divertissement.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Marque du jeu:

asmodée

Marque du jeu:

iello

Auteur:

Frédéric Henry,

Auteur:

Torsten Landsvogt,

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Trouvez les compagnons parfaits pour votre mascotte parmi les cartes sur
la table: ils doivent être identiques ou n'avoir qu'une seule différence avec
votre dernière carte... Pick a pig est un jeu frénétique et délirant pour toute
la famille. Mélangez-le à Pick a dog pour jouer jusqu'à 8 joueurs !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-13

Code du jeu: R-07-12

Achat: 30/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 6,80 €

Nox

Batawaf
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

L‟éternité, c‟est long ! Alors pour se divertir un peu, les morts sortent de
leur tombeau pour se livrer à une partie de Nox. Marquez un maximum de
points en posant des cartes d‟une certaine valeur devant vous…mais vous
pouvez aussi choisir de nuire à vos adversaires en posant devant eux vos
cartes trop faibles. Soyez calculateur et opportuniste si vous voulez
cumulez des points lors des décomptes et rester le maître incontesté de la
crypte…

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

adultes

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Stefan Brückner

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

La garantie de règles connues et simples, associées à un graphisme
exceptionnel et plein d'humour : ces jeux de cartes s'adressent aux petits...
pour jouer avec les grands !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

djeco

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-07

Code du jeu: R-01-97

Achat: 30/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 10,00 €

Achat: 30/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Fantômes piégés

migrato
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Vous devrez gérer et guider la migration de cinq espèces d‟oiseaux.
Cependant, tous n‟ont pas les mêmes habitudes de vol et ne parcourent
pas la même distance. Il faudra donc faire preuve d‟adaptation et de
stratégie pour poser les bonnes cartes au bon moment, faire attention aux
obstacles, et garder un œil sur le jeu de l’adversaire… Bon voyage !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

9+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

paille édition

Marque du jeu:

haba

Auteur:

Florent Toscano

Auteur:

Wolfgang Dirscherl

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Jeu de mémoire coopératif. On forme un château en plaçant les tuiles
faces cachées sur la table. Chaque joueur à son tour jette le dé et avance
un des chasseurs de fantômes du nombre de cases correspondant, dans
la direction de son choix. Puis il retourne la tuile sur laquelle le chasseur
vient d'arriver. Pour attraper un fantôme il faut que les 3 chasseurs de
fantômes se positionnent sur 3 cartes fantômes identiques. Quand le dé
indique l'horloge, on avance d'une heure. Pour gagner, il faut avoir capturé
les 18 fantômes avant minuit et ne pas être tombé dans les oubliettes!

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-43

Code du jeu: R-07-16

Achat: 05/09/15 - archichouette - 25,49 €

Achat: 30/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 20,00 €

Splendor

Camel up
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

ncarnez un riche marchand de la Renaissance et faîtes de plein de
prestige en développant votre empire commercial !
Splendor est un jeu de stratégie de développement accessible et rapide
qui vous plonge dans la Renaissance et dans l'univers des pierres
précieuses.
Magnifiquement illustré par Pascal Quidault, Splendor vous embarque
dans un univers flamboyant où il vous faudra gérer astucieusement vos
ressources et votre activité au service de votre prestige.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

adultes

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Marque du jeu:

space cowboy

Marque du jeu:

Auteur:

Marc André

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Assistez à la course de chameaux la plus folle de tous les temps. Tout est
sens dessus dessous quand les chameaux s'empilent et que les
pyramides se retournent.
Dans le jeu Camel Up, en tant que membres de la haute société
égyptienne, vous vous réunissez dans le désert avec un objectif unique :
gagner le plus d‟argent, en misant sur le chameau qui remportera une
manche, voire la course.
Camel Up est un jeu plein de rebondissements inattendus. Avec ses
règles simples et son ingénieux système de pyramide à dés, ce jeu de
course rapide captive petits et grands.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Steffen Bogen

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-08

Code du jeu: R-07-07

Achat: 30/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 30/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Pom-pom

Qwixx
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Avec Pom Pom, vous allez vous mettre dans la peau d‟un producteur de
fruits et légumes qui fait au mieux pour avoir une récolte la plus équilibrée
possible entre les saisons, et meilleure que celle du voisin, mais ça, c‟est
juste pour gagner la partie! Une fois les cultures faites, il n‟y aura plus qu‟à
attendre les jours de marché pour vendre nos productions! Et puis comme
dans la vraie vie, il va y avoir des aléas selon la saison, comme le gel, la
canicule, la grêle, ou même en hiver les campagnols qui mangent les
racines… Et tout ça risque de nuire à votre productivité… Pom Pom est
un jeu complètement éco-conçu et fabriqué intégralement en France

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

paille édition

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Florent Toscano , Johann

Auteur:

Steffen Benndorf.

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Avec Qwixx, impossible de s‟ennuyer : à son tour, chaque joueur lance les
dés et tout le monde peut utiliser le résultat pour cocher un chiffre d‟une
de ses rangées. Plus vous cochez de cases, plus vous marquez de points.
Mais attention, les chiffres sont classés dans un certain ordre et une fois
que vous en avez passé impossible de revenir en arrière. Laissez-vous
emporter par la simplicité de ce jeu de dés palpitant !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-02

Code du jeu: R-06-12

Achat: 05/09/15 - archichouette - 10,19 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 10,19 €

Tutti frutti

saboteur
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Devant vous des tuiles versibles
sentant des
s de fruits :
chaque joueur en choisit une. Votre but est de ramasser un maximum de
ces tuiles en empilant rapidement les faces de fruits identiques. Comme
tout le monde joue en
me temps, il faut observer vite et bien pour
aliser la plus haute pile ! Tutti frutti est un jeu ultra
pour
veiller vos flexes et apporter de la bonne humeur votre table : un
cocktail de fruits consommer sans
ration.

R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Vous jouez soit le rôle d'un chercheur d'or qui creuse de profondes
galeries, soit le rôle d'un saboteur qui entrave les recherches. Mais parmi
les autres joueurs, vous ignorez qui est chercheur et qui est saboteur!
Essayez de le deviner pour savoir qui soutenir...
A la fin d'une manche, si l'or a été trouvé, les chercheurs le partagent
entre eux, sinon, les saboteurs le récupèrent. Après 3 manches, le plus
riche a gagné.
Saboteur allie bluffs, complicités et retournements: une véritable pépite!

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 3 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Frédéric Moyersoen

Auteur:

gigamic
Theora Design

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-01

Code du jeu: R-07-61

Achat: 05/09/15 - archichouette - 6,80 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 15,00 €

mistigri

funfarm
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Retrouvez un classique des jeux de cartes avec ce jeu Djeco. Des règles
connues et simples, associées à un graphisme plein d'humour pour les
enfants à partir de 4 ans.

R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Les animaux se sont échappés de la ferme ! Vous devez les ramener
avant qu'il ne leur arrive des problèmes. Attrapez le plus d'animaux
possible et plus vite que vos adversaires !
Un jeu de rapidité et d'observation simple et amusant
- D'adorables petits animaux en mousse, pratiques à attrapper.
- Des parties courtes pour toute la famille.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

iello

Auteur:

Luca Bellini

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-10

Code du jeu: R-01-04

Achat: 01/01/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 35,00 €

Achat: 01/01/00 - don adhérents - 0,00 €. Valeur: 25,00 €

Gare à la toile

mouton rebelle
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

La victoire ne tient qu'à un fil !
Alors que se déroule la grande course des fourmis, 3 araignées décident
de semer la pagaille. Dans ce jeu, chacun tente d‟être le premier à amener
ses 3 fourmis jusqu‟à l‟arrivée. Vous pouvez ralentir vos adversaires en
déplaçant astucieusement les 3 araignées : vous pourrez ainsi suspendre
la plus petite au dessus d‟une fourmi adverse et l‟attraper dans votre toile.
Elle sera alors obligée de revenir à la case départ. Mais attention à ne pas
être vous-même piégé :il s‟agit d‟être au bon endroit au bon moment !

La partie se déroule en trois manches. Première : mémorisation de la
couleur de fond de la tuile. Seconde : mémorisation du type de mouton
(voir présentation du troupeau). Troisième : mémorisation du type de
mouton et de la couleur du fond. Il est bien sûr possible de faire une partie
en une ou deux manches.
Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

paille édition

Auteur:

Yves Renou , Olivier Theill

Auteur:

gigamic
Roberto Fraga

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Chaque année à la même époque, les bergers doivent tondre leurs
moutons et ensuite tricoter... Mais comme cela ne les amuse pas de
tricoter, ils ont inventé ce petit jeu pour savoir lequel d'entre eux en se
débarrassant de ses pelotes de laine, ne tricotera pas...

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: A-02-32

Code du jeu: A-02-28

Achat: 16/09/15 - wesco - 13,70 €

Achat: 16/09/15 - wesco - 10,30 €

Puzzle Blop

puzzle chacha et cie
A-02

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

A-02

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Puzzle encastrable en bois Djeco sur le thème de la mer - Dès 12 mois
Modèle : Blop - Design par Tom Schamp
Très joli puzzle en relief, où l'enfant devra replacer l'animal marin au bon
endroit.
5 grosses pièces en bois représentant un animal de la mer et avec
lesquelles l'enfant pourra jouer séparément.

Le puzzle Chacha et compagnie en bois fera découvrir à votre enfant les
animaux de la ferme.

Nb pièces:

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Équipé de gros boutons pour une bonne préhension, il replavcera
facilement tous les animaux à leur place.

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

assemblage

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

1+

Age préconisé :

1+

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: A-02-14

Code du jeu: R-06-01

Achat: 10/09/15 - wesco - 9,50 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 28,89 €

Puzzle encastrement la campagne
A-02

Commentaires sur le jeu

Labyrinthe
Points: 1

Puzzle en bois d'encastrement dans lequel on peut encastrer 4 formes à
l'aide de gros boutons qui sont scellés dans la pièce et non collés
(meilleure résistance). C'est un des tout premiers jeux de logique pour les
plus petits.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

assemblage

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

2+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

goula

Auteur:

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Chasse aux trésors dans un labyrinthe en mouvement.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-06

Commentaires sur le jeu

ravensburger
Max J. Kobbert

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-01

Code du jeu: R-01-01

Achat: 05/09/15 - archichouette - 25,49 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 16,99 €

les fantômes de minuit

Loony quest
R-04

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

« Dans le monde fantastique d'Arkadia, le vieux roi Fedoor n‟a pas
d‟héritier. Il organise donc un championnat afin d‟offrir son trône au
meilleur aventurier du royaume.»
Loony Quest est un jeu basé sur une mécanique unique de calque, qui
mettra à mal vos repères dans l‟espace. Sur leurs feuilles transparentes,
les joueurs devront reproduire le meilleur tracé possible - avant la fin du
temps imparti - pour réussir les quêtes des 42 niveaux du jeu. Une fois
terminé, les joueurs superposent leurs feuilles transparentes au-dessus du
niveau en cours, pour vérifier si leurs tracés remplissent correctement la
quête.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

libellud

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Laurent Escoffier , David

Auteur:

Heinz Meister

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Il est 22h et les petits fantômes hantent la vieille horloge. Il faut vite les
faire rentrer avant que sonne minuit. Mais ils se cachent et s‟amusent à
avancer l‟heure quand vous les perdez de vue. Un jeu de mémoire
amusant où tout le monde coopère pour gagner contre le jeu.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-32

Code du jeu: R-06-15

Achat: 05/09/15 - archichouette - 9,00 €

Achat: 30/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Dweebies

6 qui prend gold!
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

« La première fois que nous avons rencontré les Dweebies, ils nous ont
immédiatement fait sourire. Peut-être était-ce dû à leurs couleurs
éclatantes ou à leurs personnalités excentriques… Désormais, nous
savons ce qui caractérise les Dweebies : ils n‟ont pas plus de 3 cheveux
(naturels) sur la tête et s‟habillent tous selon leur grande passion ! »
Le but du jeu est de gagner le plus grand nombre de cartes. Pour cela,
encadrez une rangée de cartes avec 2 Dweebies identiques. Simple ?
Méfiez-vous car les Dweebies peuvent être malicieux et certains auront
disparus avant de rencontrer leur semblable…

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

10+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

cockail games

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Tim Roediger

Auteur:

Wolfgang Kramer

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Ces drôles de cartes valent de 1 à 7 «têtes de boeufs» chacune. Votre
but : en récolter le moins possible. En début de manche vous recevez 10
cartes. A chaque tour les joueurs choisissent une carte et la révèlent à
tous en même temps: ces cartes sont ajoutées à l‟une des 4 séries qui se
forment sur la table. Celui qui doit jouer la sixième carte d‟une série
«récolte» les 5 premières...et toutes leurs têtes de boeufs! Quand les 10
cartes sont jouées, chacun compte ses boeufs et les additionne à son total
précédent. Après plusieurs manches, le plus petit troupeau gagnera la
partie.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-06

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: S-02-01

Code du jeu: A-02-27

Achat: 01/10/15 - wesco - 115,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 25,00 €

Maison Tolo

Puzzle observation Les contes
S-02

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Comprend 5 personnages, animaux familiers, mobilier et accessoires pour
recréer la vie de la maison. Poignée de transport. En plastique très
résistant.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

symbolique

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

1+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:
Marque du jeu:

Points: 1

Commence par assembler le puzzle puis amuse-toi à retrouver les
éléments de la frise dans l'image centrale.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:
tolo

Auteur:

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: A-02-41

Code du jeu: R-01-03

Achat: 15/09/15 - wesco - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Primo puzzle à la ferme
A-02

Commentaires sur le jeu

Cocotaki
Points: 1

Ces puzzle " à la ferme" spécialement conçu pour les plus petits à partir
de 2 ans.
Ce coffret comprend plusieurs puzzles de difficultés croissante sur le
thème des animaux de la ferme: chien, lapin, chat et poussin.
4 puzzles de 3, 4, 5 et 6 pièces faciles à manipuler pour exercer sa
patience.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

assemblage

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

2+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Haim Shafir

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Meuh, bêêê, bzz, miaou, ouaf-ouaf, c‟est une véritable « cocophonie » !
Il faut se débarrasser au plus vite de ses 8 cartes! Pour cela, soyez
vigilants et posez une carte de la même couleur ou illustrant le même
animal que la carte précédente. Mais attention, le joueur doit imiter le cri
de l‟animal qu‟il pose. La carte est rouge ? Dans ce cas il ne faut surtout
pas crier...et si c‟est le coq, annoncez alors haut et fort : Cocotaki !! Il faut
vraiment être très réactif ...Cette variante très animée du huit américain est
un jeu délirant pour toute la famille.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-21

Code du jeu: R-01-28

Achat: 05/09/15 - archichouette - 21,24 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 28,04 €

Premiers jeux, couleurs et formes avec petit ourso
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

En se plongeant dans le monde tendrement illustré du petit ourson, les
enfants apprennent à connaitre les différentes couleurs et formes de
manière ludique. Deux jeux coopératifs à jouer suivant des règles viennent
conforter cet apprentissage. En posant les pièces de puzzle, les enfants
excerceront leur motricité fine et leur observation.

Pique-plume

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

2+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Klaus Zoch

haba

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Case après case, 4 poules en bois cherchent leur chemin en retournant,
au centre du parcours, la carte cachée correspondant à la case suivante.
C'est une course folle, car chacun essaye de rattraper les volatiles
adverses pour les déplumer !!! La première poule ou le premier coq qui
réussit à plumer tous les autres a gagné.
Gare à vos croupions et que le meilleur gagne...

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-37

Code du jeu: R-01-56

Achat: 05/09/15 - archichouette - 15,29 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 16,99 €

la chasse aux monstres
R-01

Commentaires sur le jeu

Chrominos
Points: 1

La Chasse aux Monstres est un jeu de cartes et de mémoire coopératif
destiné aux enfants de 3 à 5 ans.
Pour bien dormir ce soir il va falloir se débarrasser des monstres qui se
cachent sous le lit. Heureusement qu'ils ont peur des jouets qui jonchent le
sol de la chambre! Dire que maman voulait qu'ils soient rangés!Les
illustrations des cartes de La Chasse aux Monstres sont adorables. On
aurait presque envie de faire un gros câlin aux monstres... enfin si ce
n'était pas des monstres. Honnêtement ils ne sont pas terrifiants mais ça
permet à l'enfant d'appréhender ses peurs de manière ludique.

Astuce, optimisation, observation, tactique et sang froid seront
nécessaires pour vous mener jusqu'à la victoire.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

scorpion masqué
Antoine Bauza

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Chromino est une captivante variante du jeu de domino utilisant les
couleurs pour troubler l'esprit et la réflexion des joueurs. Débarrassezvous de tous vos chrominos avant vos adversaires en trouvant la meilleur
place pour les poser !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

asmodée

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-71

Code du jeu: R-01-83

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 21,24 €

Bazar bizarre 2.0

Premier verger
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Une fantômesse arrive au château avec de nouveaux objets et elle est
bien décidée à mettre encore plus le bazar !
La règle de base est la même que celle de Bazar Bizarre :
Cinq figurines d‟une certaine couleur sont disposées devant vous. Puis,
une carte Objet est retournée. Si un des objets y figure à l‟identique,
saisissez-vite la figurine correspondante ! Sinon, attrapez la seule qui n‟a
rien en commun avec la carte : ni forme, ni couleur.
Mais attention, car des variantes diaboliques viennent tout chambouler….

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

2+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

haba

Auteur:

Jacques Zeimet

Auteur:

Anneliese Farkaschovsky

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Revisité pour les tout-petits : règles adaptées à l'âge des enfants et
accessoires spécialement conçus pour leurs petites mains. Les jolies
pièces en bois faciles à saisir invitent également à jouer selon son
imagination et stimulent la motricité.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-03-05

Code du jeu: R-03-12

Achat: 05/09/15 - archichouette - 16,99 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 24,64 €

le manoir des sorcières

Monza
R-03

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Les voitures de course filent comme des flèches. Pour avancer sa voiture,
le joueur doit bien sélectionner ses dés en fonction des couleurs des
cases du plateau.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

haba

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Jürgen Grunau

Auteur:

Klaus Kreowski

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Pour arriver premier de la course des sorciers, il faut être futé et savoir
utiliser le balai magique qui permet d‟aller beaucoup plus vite. Mais les
sorciers débutants n‟arrivent pas toujours à le faire fonctionner et restent
parfois sur place. Heureusement grâce à la magie, on ne reste jamais à
l‟arrêt bien longtemps !
Le premier petit sorcier qui atteint le sommet du manoir gagne la course !
Le Manoir des Sorcières est
un jeu ensorcelant et plein d‟espièglerie qui renouvelle avec malice les
jeux de parcours.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-03

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-03-14

Code du jeu: R-03-16

Achat: 05/09/15 - archichouette - 25,49 €

Achat: 01/01/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Les écureuils jardiniers
R-03

Commentaires sur le jeu

Little circuit
Points: 1

Eric l‟écureuil et ses amis ont le plus beau jardin de fleurs de toute la forêt.
Ils prennent tellement bien soin de leurs fleurs qu‟elles poussent partout,
même dans les chaussures et les faitouts ! Qui pourra être un aussi bon
jardinier et aidera l‟écureuil à semer et arroser les plantes ? Et qui réussira
à faire fleurir toutes ses fleurs en premier ?

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

2+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

haba

Marque du jeu:

Auteur:

Thomas Daum,, Violetta L

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Voici un jeu de plateau et de chance réservé aux plus petits. 4 animaux
très mignons sont sur la ligne de départ. Le premier joueur lance le dé et
avance son animal jusqu'à la case de la couleur annoncée par le dé. Le
premier arrivé gagne un jeton. Avec ce premier jeu de plateau, l'enfant se
familiarise avec les règles, apprend à manier le dé et découvre le plaisir
des jeux de société.
Un premier jeu de parcours simple et esthétique
Initier l'enfant aux règles de jeux
Apprend la reconnaissance des couleurs

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-03

Commentaires sur le jeu

djeco

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-14

Code du jeu: R-06-10

Achat: 05/09/15 - archichouette - 21,24 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 16,99 €

Ma première pêche
R-04

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

La guerre des moutons
Points: 1

Dans le jeu libre, les enfants jouent avec la canne à pêche, la mer et les
amusants animaux aquatiques. Dans le jeu à règles, les enfants doivent
pêcher un poisson correspondant à la couleur du dé. Si la pêche est
bonne, le joueur récupère un jouet qu'il pose dans la découpe
correspondante de sa plaquette du joueur. Qui sera le meilleur pêcheur et
récupérera tous les jouets en premier ?

La Guerre des Moutons plaira à tous, jeunes et moins jeunes. La simplicité
des règles n‟empêche pas quelques aspects tactiques intéressants qui
renouvellent chaque partie selon les configurations et nombre de joueurs.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

2+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

haba

Marque du jeu:

asmodée

Auteur:

Kristin Mückel

Auteur:

Philippe des Pallières

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

La guerre des moutons fait rage dans les pâturages ! On se dispute pour
quelques arpents, on se bat pour un lopin, une parcelle, un champ.
Chacun joue un berger qui doit construire l'enclos le plus grand contenant
des moutons de sa couleur.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-06

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-21

Code du jeu: R-06-41

Achat: 05/09/15 - archichouette - 33,99 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 9,34 €

Le trésor de la momie

Catane
R-06

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

À vous les joies et les peines de l‟exploration de l‟île de Catane.
Construisez vos villes, vos routes, en profitant au mieux des ressources de
cette île si accueillante tout en commerçant avec vos voisins.
Catane est un jeu passionnant, véritable succès parmi les jeux de société
contemporains. Sorti en 1995 sous le nom "Les Colons de Catane", ce jeu
de société reste l'un des plus vendus dans le monde et insufflé un
véritable renouveau dans le monde des jeux de stratégie et de plateau.
Catane est sans nul doute le jeu qui vous fera découvrir ou redécouvrir le
plaisir du jeu de société.

Des chasseurs de trésors du monde entier sont à la recherche des pièces
d’or, des vases précieux et des chefs-d’œuvre du célèbre pharaon
Teubnerus.
Dans le jeu Trésor de la Momie, seul le chasseur de trésors le plus rusé,
s'il a un peu de chance en lançant les dés, sera le plus grand chasseur de
trésors de tous les temps.
Ce jeu de dés malin stimule l'esprit tactique et développe le sens
d'anticipation.
Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 1 heure
Nombre de joueurs: 3 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

filosofia

Marque du jeu:

Auteur:

Klaus Teuber

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Trésor de la Momie est un jeu de dés pour les vaillants archéologues.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-06

Commentaires sur le jeu

haba

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-02

Code du jeu: R-07-03

Achat: 05/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 25,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 30,00 €

Le résor des lutins
R-07

Commentaires sur le jeu

L'escalier hanté
Points: 1

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent
faire équipe pour se frayer un chemin au milieu de la forêt et récolter les
trois clés qui permettent d'ouvrir le coffre. Mais il ne faut pas trop tarder
car le dragon est sur le chemin du retour et il risque fort de surprendre les
lutins...et de garder son précieux butin!
Un jeu coopératif et féérique pour tous les lutins en quête d'aventures.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Gina Manola

Auteur:

Michelle Schanen

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Dans une contrée perdue, un très vieux fantôme hante un donjon en
ruines. Quelques enfants téméraires montent silencieusement les marches
usées du vieil escalier. Chacun veut être le premier à effrayer le fantôme
avec un grand « BOUUUH ! ».
Mais le fantôme connaît ce jeu ancestral et a ensorcelé l‟escalier : un à un
les enfants se transforment eux-mêmes en petits fantômes !
Un jeu de cache-cache rigolo avec de sympathiques fantômes où il faudra
faire preuve de malice pour arriver le
premier en haut des marches.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-09

Code du jeu: R-07-45

Achat: 05/09/15 - archichouette - 21,24 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 16,99 €

Vite, cachons nous
R-07

Commentaires sur le jeu

halli galli
Points: 1

«Vite ! Cachons-nous !» rassemble toute la famille autour d‟un jeu aussi
simple et drôle qu‟une partie de cache-cache.
«Vite ! Cachons-nous !» crie le cadet à ses frères et soeurs. Aussitôt
chacun s‟active. Branle-bas de combat dans la maisonnée. On se glisse
sous le lit on s‟entasse dans le vieux poêle, on se faufile sous la grande
armoire. Chaque recoin de la maisonnée devient le prétexte d‟une bonne
cachette. Mais « Chuuuut », le loup arrive !
Dans « Vite ! Cachons-nous !», bluff et sens de l‟observation sont au
rendez-vous pour une partie de cache-cache, bien au chaud, dans la
maison.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Haim Shafir

libellud

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

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. Calculez vite et bien car en cas d‟erreur, il
faudra rendre des cartes. Un jeu fruité et déjà culte qui fera réviser, sans
en avoir l‟air, le calcul mental à toute la famille.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-18

Code du jeu: R-07-19

Achat: 01/10/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 35,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 22,09 €

Au bal masqué des coccinnelles
R-07

Commentaires sur le jeu

Hop! Hop! Hop!
Points: 1

Huit petites coccinelles rêvent de se rendre au bal masqué. Pour cela,
elles doivent se déguiser de points multicolores sur le dos. Tous les
enfants doivent se réunir pour aider les coccinelles à se déguiser, vite
avant que les fourmis ne viennent gâcher la fête!

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

selecta

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

Peter-Paul Joopen,

Auteur:

Monica San Cristobal,

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

La bergère, ses moutons et son chien doivent descendre de la montagne
et rentrer à l'abri dans la bergerie avant que le vent n'emporte le pont. Les
enfants parviendront-ils à coopérer pour les ramener tous à la bergerie?

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-21

Code du jeu: R-07-33

Achat: 05/09/15 - archichouette - 17,84 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 33,14 €

Jungle speed

Le verger
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Rapidité, réflexe, observation... voilà les qualités nécessaires pour jouer
au Jungle Speed ! Des cartes apparemment semblables défilent
rapidement sous nos yeux. On doit percevoir deux cartes identiques avant
ses adversaires et s'emparer aussitôt du totem placé au centre de la
table ! Le Jungle speed est une version moderne et sympathique du
célèbre "jeu du bouchon". Un très bon jeu d'ambiance entre copains.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

asmodée

Marque du jeu:

haba

Auteur:

Thomas Vuarchex , Pierric

Auteur:

Anneliese Farkaschovsky

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Les branches croulent sous le poids des fruits mûrs et juteux : le corbeau
le sait, il s‟agit donc d‟être plus rapide que lui.
- règles du jeu facilement compréhensibles
- avec 40 fruits en bois
- vendu plus d‟un million de fois dans le monde entier

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-39

Code du jeu: R-07-59

Achat: 05/09/15 - archichouette - 9,34 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 16,99 €

Mito

Gloobz
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Pour se débarrasser au plus vite de ses cartes, tous les moyens sont
bons, même… la triche.Chacun son tour prend le rôle de la Gardienne
Punaise qui veille au grain en surveillant les autres.Serez-vous honnête
en respectant les règles ou … allez-vous tricher ?Mettre une carte dans sa
manche, en faire tomber sur ses genoux, … à condition de ne pas se faire
prendre, tout est possible! Attention toutefois à rester attentif au jeu, car
des cartes spéciales viennent régulièrement bousculer la partie. Mito est
un jeu « mitique » et complètement dingo.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 3 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Alexandre Droit

Auteur:

gigamic
Emely Brand & Lukas Bra

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Chaque Gloobz associe une forme et une couleur. Les formes sont
symbolisées par les trois fi gurines Gloobz et les couleurs par les trois
Pots de peinture. À chaque tour, une carte représentant des Gloobz est
retournée. Si le joueur actif a annoncé « Gloobz-Plus ! » avant de
retourner la carte, il faut vite attraper les figurines de la ou des couleur(s)
et forme(s) les plus représentées sur la carte… mais si le joueur a
annoncé « Gloobz-Moins ! », il faut alors saisir les fi gurines de la ou des
couleur(s) et forme(s) qui ne sont pas illustrées ou qui le sont le moins.
Chaque bonne fi gurine saisie vous rapporte un point et vous rapproche
du but. Attention, certaines cartes spéciales vous compliquent la tâche.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-08-05

Code du jeu: R-10-03

Achat: 05/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 17,84 €

graines d'explorateur le coprs humain
R-08

Commentaires sur le jeu

Mixmo
Points: 1

Grâce à ce jeu de cartes éducatif, les enfants apprennent une multitude
d'informations sur le corps, les 5 sens, les organes et leur fonctionnalité.
Monsieur et Madame Haricot, deux personnages rigolos, les
accompagnent dans cet apprentissage du corps humain. Ce jeu est
coopératif : on unit nos efforts pour remporter, ensemble, la victoire. Deux
niveaux de jeu : 4-5 ans et 6-8 ans.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

9+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

asmodée

Auteur:

Sylvain Hatesse,Julien Fau

vilac

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Rivalisez d'ingéniosité pour placer toutes vos lettres sur la grille des mots
et crier "Mixmo !"
Mixmo est un formidable jeu de lettres, rapide et stimulant. Dans ce jeu un
peu fou, tous les joueurs jouent en même temps pour fomrmer des grilles
de mots. La course est endiablée, la tension soutenue.
Accessible à la fois aux amateurs de jeux de lettres comme aux novices,
Mixmo est un jeu rapide et convivial où l'absence de temps et la liberté de
modifier sa grille à tout moment permettent de pratiquer une gymnastique
mentale intense.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-10

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-11-01

Code du jeu: R-11-06

Achat: 05/09/15 - archichouette - 16,99 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 25,49 €

logikville

concept
R-11

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Jeu de logique évolutif pour tous les âges. Chaque défi donne le nombre
de maisons à utiliser, les personnages et les animaux à placer. Des
indices, récurrents dans tout le jeu, indiquent que telle et telle figurine sont
voisines ou non, qu'elles vivent dans la même maison ou non, quelle
habite ou non dans la maison de droite, etc.. L'objectif est de placer les
personnages dans les bonnes maisons. Plus on avance dans les défis,
plus il y a de maisons et plus il y a de personnages à placer!

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

adultes

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 4 à 12
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

asmodée
Riki Ganor,Avi Winer

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Dans Concept, le seul moyen pour communiquer est d‟utiliser des icônes
universelles et de les associer entre elles. Vous verrez, il ne faut pas
forcément parler pour communiquer ! Par équipe de deux joueurs,
choisissez un mot à faire deviner aux autres. Placez ensuite
judicieusement les pions sur les icônes du plateau pour les activer une à
une. Le premier joueur qui devine le mot gagne des points de victoire.
Après 12 cartes jouées, le joueur qui a le plus de points remporte la partie.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-11

Commentaires sur le jeu

Auteur:

repos production
Alain Rivollet , Gaëtan Be

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-10-19

Code du jeu: R-10-02

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 20,00 €

Achat: 25/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 20,00 €

Blitz

Palabres
R-10

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Soyez vif comme l'éclair !
Tour à tour, les joueurs tirent une carte et la place devant eux.
Si un symbole identique entre deux cartes apparait, c'est le duel !
Pour l'emporter, trouver en premier un mot en rapport avec le thème de la
carte de votre adversaire. Mais attention : si vous piochez une carte Duel,
un jet de dé viendra tout chambouler !

R-10

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Un jeu de lettres vivant et interactif. Vous retournez 3 lettres au hasard.
Exemple: A, B et E. Dès lors, tous les joueurs disposent du temps du
sablier pour énoncer un maximum de mots comportant ces 3 lettres (en
respectant l‟ordre ABE ou EBA). Top, c‟est parti : «ARBRE» «HABILE»
«CARABISTOUILLE» «AMBIVALENT» «DÉSTABILISÉ» «AMBRE»
«HABILITÉ» «AIMABLE»…

À la fin de la partie, le vainqueur est le joueur ayant accumulé le plus de
cartes.
Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

10+

Age préconisé :

12+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 3 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

cockail games

Marque du jeu:

jeux fk

Auteur:

Andrew Innes

Auteur:

François Koch

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-98

Code du jeu: R-03-22

Achat: 01/01/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 25,00 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 25,00 €

Chef de tribu boum ba boum
R-01

Commentaires sur le jeu

Lemming
Points: 1

Dans le village des Indiens, des bruits de tambour se font entendre : le
grand chef de tribu Boum-ba-boum recrute le meilleur déchiffreur de
rythme. Il joue les rythmes les plus fous et seul celui qui décodera le
message secret deviendra l‟assistant du guérisseur de la tribu qui
n‟entend plus très bien …. Celui qui reconnaîtra le plus vite les suites
rythmiques, tapera sur le bon motif et aura le plus de cartes à la fin de la
partie sera le vainqueur !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 3 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 25 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Marque du jeu:

haba

Marque du jeu:

schmidt

Auteur:

Stefan Dorra, Manfred Rei

Auteur:

Sebastian Bleasdale

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Chaque joueur doit mener ses deux Lemmings à la ligne d'arrivée en haut
de la falaise. Si vous possédez les bonnes cartes vous pourrez facilement
traverser les différents terrains composants le parcours. Pendant la
course, amusez-vous à gêner vos adversaires en poussant leurs lemmings
hors de leur trajectoire ou en plaçant les vôtres dans les passages clés.
Une course intrépide et terriblement divertissante vous attend!

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-03

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-46

Code du jeu: R-10-20

Achat: 05/09/15 - archichouette - 4,67 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 25,49 €

Kaleïdos junior

Jeu des 7 familles Swing
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Toutes les musiques sont à l'honneur ! Un jeu de sept familles original et
poétique avec les familles Swing, Bob, Bang-bang, Electrix...«Dans la
famille Bang-bang, je demande… le Fils». Si le joueur que vous interpelez
possède cette carte, il doit vous la céder. Sinon il vous dit «Pioche!» Le
vainqueur est le joueur qui a réussi à constituer le plus de familles
complètes. Un jeu de sept familles dans la plus pure tradition : 6
personnages par famille à reconstituer sous forme de frise.
Chiffres et couleurs pour se repérer. Un jeu illustré avec humour et poésie
par Lucie Georger.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

cockail games

Auteur:

Spartaco Albartarelli

jeux fk

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Dans le jeu Kaleidos Junior, vous devez ouvrir l'oeil et bien observer.
Dans des tableaux représentant de belles illustrations riches en détails,
observez les objets et, en fonction de l'âge des enfants, jouez avec l'un
des 3 modes de jeu. Pour les petits ! posez des jetons sur des objets
correspondant à une catégorie tirée au sort : choses en papier, choses
pointues, choses qui se mangent ... Pour les moyens : posez des jetons
sur des objets commençant par un lettre de l'alphabet tirée au sort ! Pour
les grands : Ecrivez sur une feuille de papier les objets commençant par
une lettre de l'alphabet tirée au sort...

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-10

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-27

Code du jeu: R-07-36

Achat: 05/09/15 - archichouette - 13,59 €

Achat: 05/09/15 - archichouette - 15,29 €

little coopération

Dobble
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Dobble est un jeu d'observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs
jouent en même temps. 55 cartes comportant chacune 8 symboles, 5
varianteset c'est parti ! Quel que soit le jeu choisi, repérez plus vite que
vos adversaires le seul et unique symbole identique entre deux cartes puis
nommez-le à haute voix. Ensuite, récupérez la carte comportant le même
symbole que la vôtre, défaussez votre carte ou refilez-la à un adversaire,
selon les règles de la variante à laquelle vous jouez. Vous pouvez jouer à
tous les mini jeux dans l'ordre, dans le désordre, ou rejouer toujours au
même. Le principal est de s'amuser!

Adorable jeu de coopération pour les petits. Tous les animaux sont à la
pêche mais la banquise fond. Chaque joueur à son tour jette le dé. Quand
il tombe sur la face pont, on fait avancer un animal sur le pont. Sur la face
igloo on fait passer un animal du pont vers l'igloo. Sur la face glaçon, on
enlève un pilier du pont. Si tous les animaux ont regagné l'igloo avant que
le pont s'écroule, tous les joueurs ont gagné!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

asmodée

Auteur:

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-23

Code du jeu: R-04-19

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Chickyboom

Polochons
R-04

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Dès que l'on voit Chickyboom, on n'a qu'une seule envie: ouvrir la boîte! Il
faut dire que les poulettes mauves, avec leur air légèrement ahuri, nous
font vraiment de l'oeil... ChickyBoom s'adresse aux tout petits bouts, mais
je vous assure que vous aurez super envie de jouer avec eux... pour le
matériel sublime, mais aussi parce que le jeu est finalement plus malin
qu'il n'y parait au premier abord.
Chickyboom est au départ un magnifique jeu d'adresse en bois pour les
plus jeunes. Mais lorsque vous jouez avec la "vraie" règle de comptage
des points, il devient carrément subtil tactiquement. Voilà qui lui garantit
une longue durée de vie!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Lisbeth Bos

Auteur:

blue orange
Thierry Denoual

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Quand le chat est parti, les souris dansent !!! Les peluches sont toutes
seules à la maison, il n‟y a personne pour les surveiller, et le lit est là, qui
invite à une grande bataille d‟oreillers. Dans ce jeu, chacun essaye de
lancer ses coussins dans le lit en les catapultant à l‟aide d‟une bascule.
Pour chaque coussin qui atteint son but, le lanceur place une de ses
figurines sur une colonne du lit. Mais celle-ci devient alors une cible pour
les adversaires, et à chaque figurine renversée, il faut reprendre un
oreiller et recommencer!
Le premier qui parvient à mettre tous ses coussins dans le lit est déclaré
vainqueur.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-04

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-68

Code du jeu: R-07-41

Achat: 01/01/15 - archichouette - 15,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 15,00 €

Noé

Shrimp
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

C'est le déluge, il est grand temps de faire monter les différents animaux à
bord des petites arches les menant à la Grande Arche, qui les attend plus
loin au large. Mais la tâche n'est pas simple: les arches ne peuvent
embarquer qu'une masse limite sous peine de chavirer, et il faut bien
prendre en compte le sexe des animaux. Bref, pour sauver un maximum
d'espèces, Noé a fait appel à votre aide... sachant que seul le plus
méritant d'entre vous sera sauvé!

Tout d'abord, quand on est un amateur de crevettes (ou au pire un
amateur de jeux de crevette) c'est de les identifier correctement.Dans ce
jeu vous aurez des crevettes françaises, américaines et japonaises. On les
reconnait très facilement à leurs petits couinements distinctifs mais sinon à
la couleur...

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Bombyx

Marque du jeu:

Auteur:

Bruno Cathala, Ludovic M

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

asmodée
Roberto Fraga

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-100

Code du jeu: R-01-94

Achat: 01/01/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 01/01/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Ring's up

Sardines
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Rings Up! vous propose plus de 50 fis originaux pour affronter vos amis.
Chacun vous demandera
, observation et
pour tre le
meilleur. Plusieurs modes de jeu vous permettront de profiter du jeu entre
amis ou en famille.
Les joueurs vont devoir tre observateurs et rapides pour ussir
aliser
les combinaisons de bagues sur leur pouce. Le premier joueur
ussir 7
fois remporte la partie.

Sardines est un jeu de cartes basé sur l'observation et la mémoire,
présenté par Djeco dans une belle petite boîte robuste.
Le principe du jeu - Au centre de la table, on présente une "boîte à
sardines" (grande carte) dans laquelle se serrent 8 sardines déguisées.
Les joueurs observent la carte et tentent de mémoriser un maximum de
sardines costumées. Après une trentaine de secondes, la boîte à sardines
est retournée.
Chaque joueur révèle alors les 5 poissons (petites cartes) qui se
trouvaient devant lui, et sélectionne ceux qui étaient présents sur la carte
centrale (en tout cas, d'après ce qu'il se souvient).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

blue orange
Alexandre Droit

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Auteur:

djeco
Clémentine Collinet,

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-09-05

Code du jeu: R-10-09

Achat: 01/01/14 - archichouette - 15,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 15,00 €

Tétris

Buzz it
R-09

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Éteignez l'ordinateur et venez jouer à Tétris avec des vrais Tetriminos !
Tetris Link est un jeu de réflexion inspiré du célèbre jeu vidéo.
Avec le jeu Tétris Link amusez-vous à empiler des Tetriminos comme dans
le jeu vidéo. Mais ici l'objectif est de réaliser une ligne verticale de sa
couleur tout en gênant vos adversaires.

R-10

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Buzz it! est un jeu d'ambiance où les joueurs se défient dans une joute
thématique. Exemples: des "illustrations du calendrier des postes", des
"menus de réveillon", des "insultes d'embouteillage". Le défi: avoir plein
d'imagination débridée et vouloir vivre une bonne tranche de rire.

Tétris Link se joue jusqu'à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

12+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 25 min
Nombre de joueurs: 3 à 12
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

asmodée

Auteur:

Patrick Scharnitzky, Rein

asmodée

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-28

Code du jeu: R-06-18

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 20,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 25,00 €

Streams

Wiity chronos
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Jouer avec des nombres sans avoir à effectuer de calcul, ça vous tente ?
C‟est ce que propose STREAMS ! Pour l‟emporter, réalisez la ou les plus
longues suites de nombres possible.
Des tuiles numérotées sont piochées au hasard dans un sac, et à chaque
annonce de nombre, vous devez le placer sur votre feuille de score.
Chacun est libre de placer les nombres énoncés où il le souhaite. Mais
attention, le nombre de cases de votre feuille est limité, et votre placement
ne pourra plus bouger jusqu’à la fin de la partie. Après 20 tours, la partie
se termine. Le gagnant est le joueur ayant cumulé le plus de points.

Pour acquérir des points, le temps vous sera compté !
Oui, mais, seul votre sablier devra être présent sur la carte pour espérer
l'acquérir...
Le principe est le suivant : chaque joueur retourne un de ses sabliers et le
pose sur une pile de cartes.
Quand le sablier s'est vidé, si aucun autre sablier n‟est sur la pile, le
joueur peut prendre la première carte de la pile et marquer ainsi des
points.
On peut déplacer son sablier où on le souhaite chaque fois que ce dernier
est vide (on le retourne alors).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: illimité
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 3 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

moonster games

Marque du jeu:

witty éditions

Auteur:

Yoshihisa Itsubaki

Auteur:

Guillaume Aubrun

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-33

Code du jeu: R-06-49

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 30,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

qwirkle

chabyrinthe
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Qwirkle se compose de 108 tuiles magnifiques en bois: chacune est
illustrée d'une forme colorée. Il y a 6 formes de 6 couleurs différentes... A
vous de jouer pour les combiner entre elles de la manière la plus efficace!

Quel chat errant n'aimerait pas quitter la grisaille des ruelles pour le
confort d'un chaleureux foyer ? Difficile cependant d'en trouver le chemin
car les gouttières se suivent et se ressemblent toutes.

Le principe du jeu - Réaliser des lignes de tuiles ayant la même forme OU
la même couleur, et ainsi accumuler des points. Qwirkle se joue à la
manière d'un Scrabble: chacun, tour à tour, pose ses tuiles en les
connectant à celles déjà jouées au centre de la table...

Remettez un peu d'ordre dans ce dédale urbain en déplaçant ou en faisant
pivoter les gouttières, et créez un parcours sans obstacles pour permettre
aux félins de trouver un toit accueillant.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 45 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

iello

Marque du jeu:

cockail games

Auteur:

Susan McKinley Ross,

Auteur:

Antoine Bauza

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-33

Code du jeu: R-10-04

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 15,00 €

Hanabi

Kalifiko
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Dans ce jeu coopératif jamais vu, les joueurs œuvrent ensemble pour tirer
de beaux feux d’artifice. Mais comme les poudres, les mèches et les
fusées sont complètement mélangées, chaque joueur doit tenir ses cartes
à l‟envers ! Personne ne voit son propre jeu… Il faudra donc informer
intelligemment ses coéquipiers et mémoriser les informations reçues.
L‟entraide est la clé pour réaliser un spectacle inoubliable et éviter les
huées de la foule…

R-10

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Un joueur choisit un objet et les autres doivent rapidement selectionner
une de leurs cartes qui y correspond. Un téléphone... c'est rechargeable!
Un avion... pèse plus de 3 tonnes! Une brouette... ça roule! Trouvez des
objets originaux et mettez les autres joueurs au défi! Kalifiko se joue avec
5 variantes de jeu différentes.

Hanabi : un défi étonnant et incroyablement novateur !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 25 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 3 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

cockail games

Marque du jeu:

repos production

Auteur:

Antoine Bauza

Auteur:

Alexis Gravy,

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-17

Code du jeu: A-02-13

Achat: 05/09/15 - archichouette - 28,04 €

Achat: 01/10/15 - don adhérents - 0,00 €

Le rallye des vers de terre
R-07

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

encastrement les animaux sauvages
Points: 1

A-02

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Participez à une course sous-terraine trépidante! Lancez le dé et glissez
un bout de ver de la couleur correspondante dans votre tunnel: petit à petit
votre ver gagne du terrain et s'approche de l'arrivée. Mais en route,
n'oubliez pas de parier surles vers qui passeront en premier les deux
étapes de la course: si vous pariez juste, vous remporterez un sérieux
avantage sur vos adversaires avant le sprint final! Le premier ver à passer
la tête hors du tunnel gagne la partie.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

1+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Carmen Kleinert

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-44

Code du jeu: R-10-12

Achat: 01/01/10 - don adhérents - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 15,00 €

Awélé

Speech
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

awélé, wari, mancala… ce jeu aux noms multiples est répandu dans toute
l'afrique depuis des millénaires ! Awele est un jeu à la fois simple,
intelligent et stratégique. Ancré dans les traditions africaines, le jeu parle
de semis, de récolte de graines et de respect de l'adversaire (la règle
interdit d‟affamer l‟adversaire).
Chaque joueur se place de part et d‟autre du jeu et devient ainsi
propriétaire de la moitié des alvéoles, dans lesquelles les graines sont
semées. A chaque tour de jeu, un joueur doit récolter toutes les graines
d‟une alvéole, et les semer une par une dans les alvéoles qui suivent dans
le sens antihoraire.

Entre amis et en famille, SPEECH est un moyen idéal pour passer des
soirées extravagantes à raconter tout et souvent n‟importe quoi. Pour les
enfants, SPEECH permet d‟entraîner son imagination en inventant des
histoires amusantes.
Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 3 à 12
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

cockail games

Auteur:

Fabien Bleuze, Yves Hirsc

dujardin

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Avec SPEECH, les images vous donnent la parole ! Le but du jeu ?
Découvrir des images et les intégrer dans une histoire improvisée. Vous
allez affronter un autre joueur tantôt lors d‟un débat, tantôt lors d‟un
dialogue… Inventez, argumentez, délirez et votre créativité sera toujours
récompensée.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-10

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-09-03

Code du jeu: R-10-05

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €

Tangram

Superlipopex
R-09

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-10

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Un jeu de tangram en bois dont les pièces sont de plusieurs essences,
livré dans un cadre de bois, ce qui permet le rangement. Une réalisation
très soignée signée Guy Jeandel, qui permet une bonne initiation au jeu
de tangram grâce à son livret qui propose 288 figures qui vont du débutant
au joueur confirmé.

Dans Superlipopex, les joueurs vont se donner les uns aux autres des
cartes "Gage" qu‟il faudra appliquer pendant toute la partie. Si un joueur
remarque qu‟un autre joueur oublie de faire son gage, il tape sur la table
en criant "Superlipopex" et la carte "Gage" en question est alors retournée
face cachée. Au bout de 3 cartes faces cachées, vous êtes éliminé. Le
dernier joueur en jeu gagne la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

10+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 3 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

cockail games

Auteur:

Brian Tinsman

jeuxjeandel

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-09-02

Code du jeu: R-13-08

Achat: 01/01/14 - archichouette - 0,00 €

Achat: 01/01/15 - archichouette - 15,00 €

Esqussé?

Katamino
R-09

Commentaires sur le jeu

Points: 1

KATAMINO fait appel aux dons naturels de réflexion et d'adresse de
chacun. Adapté à tout âge, il permet aux enfants d'acquérir les premières
notions de géométrie dans l'espace, et développe logique et sens de
l'observation : KATAMINO est devenu «un classique» auprès des
enseignants.
Ses multiples possibilités en font un jeu de patience attrayant et
passionnant.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 1 à 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 25 min
Nombre de joueurs: 4 à 8
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

André Perriolat

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Tout le monde connaît le téléphone arabe… Mais que se passerait-il si la
parole était remplacée par des dessins ?! Comment des ailes d‟anges
peuvent se transformer en Dracula ?! Comment Napoléon peut-il devenir
une peinture rupestre ?! La réponse en images avec Esquissé ?…
Et si vous ne savez pas dessiner ?
Encore mieux ! La rigolade est assurée…
Ce qui, pour vous, semble être un trait de génie, sera pour vos amis le
début des ennuis !!! Quiproquos… Rigolade… C‟est sûr vous allez vous
retrouver dans la panade !!!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-13

Commentaires sur le jeu

goliath

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-108

Code du jeu: R-07-05

Achat: 01/01/15 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Achat: 01/01/10 - archichouette - 0,00 €. Valeur: 15,00 €

Le bois des couadsous
R-01

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Le poker des cafards
Points: 1

R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

On est des Couadsous, et on doit se souvenir du chemin qui conduit à nos
noisettes planquées l‟automne dernier. Facile ? Pas tant que ça !
Avec ce jeu, découvrez les pièges que vous tend votre propre mémoire !

Un petit jeu de bluff où il faut éviter de récupérer les bestioles les plus
répugnantes.
Les cartes représentent différentes sortes de bestioles très sympathiques
(chauve-souris, cafard, crapaud, scorpion...). Un des joueur pose une
carte devant lui face cachée et annonce un animal, à un joueur qui va
alors devoir décider s‟il pense que le joueur ment ou non. Si ce dernier
tombe juste, le joueur qui a présenté la carte la reprend et la dépose face
visible devant lui. S‟il se trompe, c‟est lui qui la prend devant lui. Le
premier à se retrouver avec 4 animaux de la même espèce a perdu. Vous
pouvez aussi décider de repasser la carte à un autre joueur !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 3 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

jeux opla

Marque du jeu:

jeux oya

Auteur:

Blaise Muller.

Auteur:

Jacques Zeimet

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-22

Code du jeu: R-01-11

Achat: 01/01/14 - archichouette - 15,00 €

Achat: 01/01/00 - don adhérents - 0,00 €

Mémo, mes livres magiques

Gang de castors
R-07

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Le but dans Gang de Castors est de ramasser le moins de points possible.
Les joueurs posent devant eux 4 cartes faces cachées, seules 2 d‟entre
elles leur seront dévoilées. A chaque tour, vous avez le choix entre jouer
des cartes Action OU échanger vos cartes avec celles de la pioche ou de
la défausse. Soyez attentifs et mémorisez bien la valeur de vos cartes si
vous voulez faire des échanges judicieux et ramasser le moins de points
possible. Mémoire, bluff et coups fourrés sont au programme de ce jeu
réservé aux castors les plus rusés.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Monty et Ann Stambler

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

editions Atlas

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-10-bi

Code du jeu: R-07-61 bi

Achat: 01/01/14 - archichouette - 16,99 €

Achat: 02/12/15 - archichouette - 15,00 €

La guerre des moutons
R-06

Commentaires sur le jeu

Fun farm
Points: 1

La guerre des moutons fait rage dans les pâturages ! On se dispute pour
quelques arpents, on se bat pour un lopin, une parcelle, un champ.
Chacun joue un berger qui doit construire l'enclos le plus grand contenant
des moutons de sa couleur.
La Guerre des Moutons plaira à tous, jeunes et moins jeunes. La simplicité
des règles n‟empêche pas quelques aspects tactiques intéressants qui
renouvellent chaque partie selon les configurations et nombre de joueurs.

Un jeu de rapidité et d'observation simple et amusant
- D'adorables petits animaux en mousse, pratiques à attrapper.
- Des parties courtes pour toute la famille.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Marque du jeu:

asmodée

Marque du jeu:

iello

Auteur:

Philippe des Pallières

Auteur:

Luca Bellini

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Les animaux se sont échappés de la ferme ! Vous devez les ramener
avant qu'il ne leur arrive des problèmes. Attrapez le plus d'animaux
possible et plus vite que vos adversaires !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-74

Code du jeu: R-07-69

Achat: 01/01/15 - archichouette - 28,04 €

Achat: 01/01/15 - archichouette - 16,99 €

Le rallye des vers de terre
R-07

Commentaires sur le jeu

Gloobz
Points: 1

Participez à une course sous-terraine trépidante! Lancez le dé et glissez
un bout de ver de la couleur correspondante dans votre tunnel: petit à petit
votre ver gagne du terrain et s'approche de l'arrivée. Mais en route,
n'oubliez pas de parier surles vers qui passeront en premier les deux
étapes de la course: si vous pariez juste, vous remporterez un sérieux
avantage sur vos adversaires avant le sprint final! Le premier ver à passer
la tête hors d

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Carmen Kleinert

Auteur:

Alexandre Droit

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Chaque Gloobz associe une forme et une couleur. Les formes sont
symbolisées par les trois fi gurines Gloobz et les couleurs par les trois
Pots de peinture. À chaque tour, une carte représentant des Gloobz est
retournée. Si le joueur actif a annoncé « Gloobz-Plus ! » avant de
retourner la carte, il faut vite attraper les figurines de la ou des couleur(s)
et forme(s) les plus représentées sur la carte… mais si le joueur a
annoncé « Gloobz-Moins ! », il faut alors saisir les fi gurines de la ou des
couleur(s) et forme(s) qui ne sont pas illustrées ou qui le sont le moins.
Chaque bonne figurine saisie vous rapporte un point et vous rapproche du
but. Attention, certaines cartes spéciales vous compliquent la tâche.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-80

Code du jeu: R-06-15b

Achat: 01/01/15 - archichouette - 15,00 €

Achat: 01/01/14 - archichouette - 15,00 €

Crazy cups

6 qui prend
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Dans Crazy Cups, chaque joueur reçoit cinq gobelets en cinq couleurs. A
chaque début de tour, une carte combinant cinq éléments reprenant les
mêmes couleurs que les gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors
aligner ou empiler rapidement leurs gobelets afin de reproduire
exactement la même disposition que celle des éléments de la carte.
Attention, il est important de bien suivre l‟ordre et le sens des couleurs !
Dès qu‟un joueur a terminé, il appuie vite sur la sonnette. Le plus rapide à
réaliser correctement sa série remporte la carte en jeu et c‟est reparti pour
un tour. Restez bien attentifs et ne perdez pas de vue votre objectif car
pour gagner à Crazy Cups, il faut avoir de la suite dans les gobelets !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

10+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Haim Shafir

Auteur:

Wolfgang Kramer

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Ces drôles de cartes valent de 1 à 7 «têtes de boeufs» chacune. Votre
but : en récolter le moins possible. En début de manche vous recevez 10
cartes. A chaque tour les joueurs choisissent une carte et la révèlent à
tous en même temps: ces cartes sont ajoutées à l’une des 4 séries qui se
forment sur la table. Celui qui doit jouer la sixième carte d‟une série
«récolte» les 5 premières...et toutes leurs têtes de boeufs! Quand les 10
cartes sont jouées, chacun compte ses boeufs et les additionne à son total
précédent. Après plusieurs manches, le plus petit troupeau gagnera la
partie.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-06

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-66

Code du jeu: R-07-14

Achat: 01/01/14 - archichouette - 15,00 €

Achat: 05/12/15 - don adhérents - 0,00 €

Bazar bizarre

Candy
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Pour les pièces en bois, la bouteille est verte, le fantôme est blanc,le
fauteuil est rouge, le livre est bleu et la souris est grise ! Mais sur les
cartes, toutes ces couleurs se mélangent… Il y a 2 objets sur chaque
carte, et dès que l‟une d‟elle est retournée, il s‟agit d‟être leplus rapide à
choper le bon objet : si la carte présente un objet de la bonne couleur, il
faut vite l’attraper ; mais si les 2 objets représentés ne sont pas de la
bonne couleur, alors il faut vite attraper l‟objet qui n‟a rien de commun
avec la carte: ni l‟objet, ni la couleur!
Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? Assurément !!!

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Jacques Zeimet

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Jeu d'observation et de réflexe très amusant! Les bonbons sont déposés
sur le tapis de jeu. Un joueur jette les 3 dés de couleur. Il faut alors être le
premier à trouver le bonbon qui a les 3 couleurs désignées par les dés. Ce
n'est pas si facile, il faut se concentrer!

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

beleduc

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-02

Code du jeu: A-02-15

Achat: 09/12/15 - archichouette - 17,99 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 16,14 €

Crazy ball

Chunky puzzle animo
R-04

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Labyrinthe crazy ball 3D est une sphère contenant une bille qu'il faudra
faire progresser à travers un labyrinthe étonnant!
Pour franchir ce parcours coloré vous devrez adapter votre dextérité aux
trois dimensions, avec maîtrise et observation.
Appréciez l'équilibre parfait entre prise en main rapide et difficulté
croissante. Idéal pour les petits comme pour les grands, mais seuls les
plus habiles parviendront à l'arrivée!

Composition :
Bois : Contreplaqué pour le plateau et MDF pour les pièces.
Impression : Transfert à chaud.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

18 mois

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Puzzle en bois sur le thème des animaux domestiques. 7 Animaux en 3D
épais de 1,5 cm : ils tiennent debout et permettent de jouer à côté du
puzzle.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

janod

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: A-02-16

Code du jeu: A-02-05

Achat: 11/12/15 - archichouette - 16,14 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 14,24 €

Puzzle Lilo

Puzzle Enzo & co
A-02

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Djeco vous fait découvrir son magnifique puzzle en relief "Lilo" présentant
des animaux rigolos sous un nouveau format en bois et feutrine.
En effet, l'enfant va attraper les pièces par leur corps, ainsi grenouille,
papillon, escargot, coccinelle et tortue seront très faciles à attraper !
Age minimum : 12 mois

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

assemblage

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

1+

Age préconisé :

18 mois

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

Points: 1

Trois puzzles formant trois petits personnages à reconstituer !
Ce coffret constitue trois puzzles dont le nombre de pièces est différent :
un de 2 pièces, un de 3 et un de 4. Les puzzles sont évolutifs l'enfant va
commencer par le plus petit puzzle pour terminer avec le plus grand. Ces
puzzles très colorés sont formés de grosses pièces faciles à prendre, à
manipuler et à encastrer.
Les trois animaux sont habillés, avec un regard de filous et tiennent
chacun dans leur main un fruit. Ces puzzles ressemblent à des petites
figurines rigolotes.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: A-02-04

Code du jeu: A-02-07

Achat: 11/12/15 - archichouette - 23,38 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 17,09 €

Puzzle observation la ferme
A-02

Commentaires sur le jeu

Perles du jardin
Points: 1

L'enfant crée son puzzle puis retrouve dans l'image les éléments de la
frise.
Poster de la même taille que le puzzle assemblé inclus

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

assemblage

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

18 mois

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

Points: 1

Il peut enfiler les grosses perles les une après les autres tout en essayant
de respecter un code : les animaux du jardin ensemble (coccinelle,
escargot, papillon...), et les légumes et fruits après (citron, tomate,
carotte...). Polyvalentes, ces jolies perles peuvent devenir de petites
figurines avec lesquelles Bébé peut s'amuser !
Enfin, Bébé peut apprendre à distinguer les différents animaux et végétaux
du jardin. Tout ça en développant sa dextérité !
De grande taille et d'une certaine épaisseur, les perles sont faciles à
pendre en main par Bébé qui peut également jouer avec individuellement.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

vilac

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-05

Code du jeu: R-01-14

Achat: 11/12/15 - archichouette - 17,99 €

Achat: 02/02/16 - ikéa - 12,99 €

El capitan

Dominos Lattjo
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Les joueurs ont devant eux une série d‟images dont ils doivent mémoriser
l‟emplacement, puis ces images sont retournées, faces cachées. À chaque
tour, on dévoile une carte de la pioche: chacun doit alors vite poser son
bateau sur la carte de sa série qui correspond à l‟image révélée ! Seuls
les plus rapides auront le droit de ramasser des pièces d‟or. Et attention
car le vieux capitaine a glissé quelques pièges pour tester votre réactivité.
Le pirate le plus riche à la fin de la partie remporte le titre de capitaine !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Charlotte Fillonneau

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Un jeu éducatif amusant qui apprend à votre enfant à compter et à
reconnaître des formes.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

ikéa

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-13-04

Code du jeu: R-06-09

Achat: 02/02/16 - ikéa - 9,99 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 25,19 €

coffret multijeux classiques
R-13

Commentaires sur le jeu

Pirates
Points: 1

R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Jeux éducatifs classiques auxquels peuvent jouer tous les membres de la
famille.
- 7 jeux pour toute la famille : backgammon, échecs, dames, jeu de halma,
jeu de ludo, jeu du moulin et solitaire.

Dans ce jeu de stratégie, les "joueurs pirates" posent des éléments un par
un sur le plateau. Dès que l'un d'entre eux réussit à aligner les 3 éléments
présents sur une de ses cartes aux trésors, il remporte ce trésor. Le
vainqueur est celui qui aura gagné le plus de pierres précieuses.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

Alain Rivollet

ikéa

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-15

Code du jeu: A-02-08

Achat: 11/12/15 - archichouette - 35,99 €

Achat: 02/02/16 - ikéa - 7,99 €

La tour enchantée

Puzzle Lattjo
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Ce jeu est fait pour vous si vous cherchez un jeu de mémoire coopératif
sur un thème enchanteur.
Un des joueurs incarne le rôle du redoutable sorcier et cache la clé de la
tour. Les autres joueurs font équipe pour la retrouver et libérer la
Princesse. Mais pour la sauver, il ne suffit pas de posséder la clé : encore
faut-il retrouver la bonne serrure ! Si le sorcier atteint la tour avant que la
Princesse soit libre, c‟est lui qui gagne.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Inka et Markus Brandt

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Des enfants de tous âges peuvent assembler ensemble ce puzzle qui
comporte des pièces de trois tailles différentes.
- Assembler les pièces d'un puzzle développe l'esprit logique et les
capacités de motricité fine de votre enfant, tout en lui apprenant de
nouvelles formes et couleurs.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

ikéa

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-13-09

Code du jeu: R-03-01

Achat: 11/12/15 - archichouette - 31,49 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 20,69 €

Le miroir mystérieux
R-13

Commentaires sur le jeu

Pierre le jardinier
Points: 1

Des enfants espiègles ont décidé d‟aller explorer le vieux manoir hanté.
Ils entrent dans le grenier et voici qu‟une silhouette illumine soudainement
le vieux miroir, comme d‟un coup de baguette magique. Mais que
représentent ces traits lumineux ?
Chaque joueur reçoit une échelle magique dans laquelle il glisse sa carte
Magicien. Puis un joueur pioche une carte Symbole et prend le miroir.
Grâce à la baguette magique, il dessine au dos du miroir le symbole pour
le faire deviner aux autres…
Un jeu de dessins et de devinettes plein de mystère.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

2+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 5 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

haba

Auteur:

Christiane Hüpper

Auteur:

gigamic
Franck Bebenroth

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Hourra, le printemps est arrivé ! Pierre le jardinier est ravi, il va pouvoir
enfin jardiner et planter ses platebandes. Cette année, il veut y faire
pousser des fraises bien rouges, des carottes bien croquantes et des
tulipes jaunes. Qui a envie de l‟aider à planter, arroser et faire ensuite la
récolte ? Toto la taupe s‟affaire aussi dans le jardin en construisant sa
taupinière. Qui ira le plus vite, les enfants ou Toto ?

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-03

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-20

Code du jeu: R-07-30

Achat: 11/12/15 - archichouette - 16,19 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 15,29 €

Drôles de lutins

Taxi wildlife
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Au pays merveilleux des jouets, de drôles de lutins attrapent tous les
jouets qui leur tombent sous la main. Qui veut les rejoindre et récupérer
avec eux des jouets de couleurs et formes différentes ? Mais attention : il
faut bien réfléchir et faire preuve d‟un bon sens tactile, car les jouets sont
cachés dans le petit sac ou dans la caverne des lutins.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

haba

Marque du jeu:

haba

Auteur:

Hans Baumgartner

Auteur:

Florian Racky

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Depuis quelques jours, le silence de la jungle est troublé par des klaxons
tonitruants, des grincements de pneus et des coups de freins bruyants !
Les taxis de brousse font une compétition : les joueurs essaient de
collecter de nombreux animaux et de parcourir la plus longue distance
possible avec leur taxi à l‟aide des cartes de piste. Pour obtenir les cartes
de piste, ils doivent d‟abord remporter de captivants duels contre les
autres joueurs.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-04

Code du jeu: R-07-31

Achat: 11/12/15 - archichouette - 22,49 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 17,99 €

Cacophony

Wazabi
R-04

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Perdu dans l'obscurité de la forêt, c'est grâce aux cris des animaux
effectués par ses amis que le joueur avance, retrouve son chat et rentre à
la maison. Un jeu de coopération, de mémoire et d'adresse

Un seul but : se débarrasser de ses dés. 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
nimporte où.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

djeco

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

J.P Mars, Valéry Fourcade

Auteur:

Ghuilem Debricon

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-03

Code du jeu: R-08-01

Achat: 11/12/15 - archichouette - 28,79 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 22,49 €

Pingo pingo

Konito
R-04

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-08

Commentaires sur le jeu

Points: 1

La légende dit qu‟au milieu des Caraïbes se cache une île mystérieuse qui
recèlerait d‟innombrables richesses dont le mythique Ananas d‟Or… le
rêve de tout chasseur de trésor.
Vous et d‟autres aventuriers avez découvert l‟emplacement de cette île
fabuleuse ! À peine débarqué, vous comprenez que votre quête ne sera
pas aussi simple que prévue : une armée de redoutables pingouins
guerriers vit ici depuis des siècles, dévoués à la protection de leurs
trésors. Ils ont installé de nombreux pièges et attaquent tous les intrus
sans sommation !

Gaspard, Melchior et ... ? Y'a du soleil et des nanas ... ? Le train
sifflera ... ? Si vous avez répondu "Baltazar", "Darla dirladada", et " trois
fois", Bravo, vous venez de compléter la face d'une carte verte de niveau
facile et votre pion peut donc avancer d'une cas. Dans Konito ?, plus vous
validez de cartes en complétant les expressions cultes qui s'y trouvent et
plus vous avancez sur le plateau. Facile non ? A cela, ajoutez quelques
cartes défis pour pimenter les parties et 3 niveaux de difficultés de cartes
questions et vous obtenez avec Konito? un jeu convivial, riche en
surprises qui mettra une folle ambiance dans vos soirées entre amis.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 10
Difficulté:

Marque du jeu:

iello

Marque du jeu:

iello

Auteur:

Roberto Fraga ,

Auteur:

Richard Champion

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-05

Code du jeu: R-06-34

Achat: 11/12/15 - archichouette - 29,69 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 28,79 €

Cacao

Yokai non mori
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Cacao vous transporte dans le monde exotique du "fruit des dieux". En
tant que chef de votre tribu, vous devrez emmener votre peuple vers la
prospérité grâce à la culture et le commerce du cacao.
Cacao est un jeu de réflexion tactique pour 2 à 4 joueurs. Pour son aspect
visuel, il fait forcément penser à Carcassonne. La comparaison n'est pas
injuste car, tout en étant très différents au niveau de la règle, ils se valent
en termes de complexité et de perspective tactique.

Au pays du soleil levant, au fin fond d‟une forêt, des esprits – les yōkaï –
se défient amicalement sur leur terrain de jeu favori : leur but est de
capturer le koropokkuru adverse (un vieux lutin plein de sagesse).
Yōkaï no mori est un jeu accessible aux petits comme aux grands !
Inspiré du Shogi – jeu traditionnel japonais – Yōkaï no mori est un jeu aux
règles simples, mais d‟une grande richesse tactique et stratégique. Une de
ses particularités est que les pièces ne sont jamais définitivement
éliminées : toute pièce capturée peut en effet être remise en jeu à tout
moment par son nouveau propriétaire.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 45 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

ferti

Auteur:

Madoka Kitao

Auteur:

filosofia
Phil Walker-Harding

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-17

Code du jeu: R-06-19

Achat: 11/12/15 - archichouette - 29,69 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 29,69 €

Quarto

Quoridor
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

L'objectif : aligner 4 pièces ayant au moins un point commun entre elles.
Mais ne croyez pas que vous jouerez celles que vous voudrez : c'est
l'adversaire qui choisit pour vous !
Les seize pièces du jeu, toutes différentes, possèdent chacune 4
caractères distincts : haute ou basse, ronde ou carrée, claire ou foncée,
pleine ou creuse. Chacun à son tour choisit et donne une pièce à
l'adversaire, qui doit la jouer sur une case libre. Le gagnant est celui qui,
avec une pièce reçue, crée un alignement de 4 pièces ayant au moins un
caractère commun et annonce : «QUARTO!».

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Mirko Marchesi

Auteur:

gigamic
Blaise Müller

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Votre but : atteindre le premier la ligne opposée.
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 !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-06

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-20

Code du jeu: R-07-34

Achat: 11/12/15 - archichouette - 25,19 €

Achat: 08/03/16 - archichouette - 18,81 €

Carcassonne

Perudo
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Construisez une cité médiévale, et placez-y vos chevaliers dans les plus
grandes villes, vos brigands sur les plus grands chemins, vos moines dans
les monastères, et vos paysans sur les champs au pied des villes.
vendu à des millions d'exemplaires, Carcassonne s'est véritablement
défini comme un classique moderne. Le tout repose sur un jeu simple:
créer un paysage et placer es chevaliers, des voleurs, des moines ou des
paysans pour gagner un maximum de points.

Perudo est un jeu de dés d'une simplicité redoutable où vos sens du bluff
et de l'intox devront se combiner à une petite once de chance et
d'habileté. D'après vous, combien de dés d'une même valeur se trouvent
sous l'ensemble des gobelets de tous les joueurs ? Essayer de le deviner,
c'est bien, mais faire monter les enchères et entraîner les autres à leur
perte, c'est encore mieux !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

filosofia

Marque du jeu:

asmodée

Auteur:

Klaus-Jürgen Wrede

Auteur:

Alfredo Fernandini, Cosm

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-10-11

Code du jeu: R-01-09

Achat: 08/03/16 - archichouette - 20,61 €

Achat: 08/03/16 - archichouette - 14,31 €

Démoniak

Boost
R-10

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Enfin un jeu d'ambiance à base de lettres où tout est permis !
À chaque manche un thème est révélé.
Trouvez un mot en rapport et soyez le premier à sonner la cloche pour
pouvoir le placer !
Plus le mot est long plus vous remporterez de points.... mais attention à ne
pas vous faire couper l'herbe sous le pied par vos adversaires...
Et le rapport avec le thème alors ?
Et bien, à vous de le trouver ! Tout est possible du moment que vous
arrivez à le justifier ! À vous de démontrer votre imagination et votre
rapidité pour remporter la partie !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Marque du jeu:

ravensburger

Marque du jeu:

ferti

Auteur:

Nicolas Bourgoin

Auteur:

Julien Sentis

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Identifiez le plus rapidement possible des cartes de la même catégorie
pour gagner le plus de points.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-56

Code du jeu: A-02-09

Achat: 08/03/16 - archichouette - 22,41 €

Achat: 08/03/16 - archichouette - 14,31 €

Minivilles

Puzzle observvation autour du monde
R-07

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Dans Minivilles, les joueurs vont acheter des cartes qui
sentent
divers types d’ tablissements qui vont composer leur ville. Il y a quatre
tablissements majeurs que nous appellerons « Monument », le premier
joueur avoir construit ses quatre « Monument » gagne
ment la
partie...

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

moonster games

Marque du jeu:

Auteur:

Masao Suganuma

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Faire le tour du monde et découvrir quelques-unes des plus belles
curiosités de notre planète ! Un puzzle de 200 pièces, un poster et un
livret pour connaître le nom des sites touristiques de la carte.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

djeco

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-07

Code du jeu: R-03-02

Achat: 08/03/16 - archichouette - 26,91 €

Achat: 08/03/16 - archichouette - 26,91 €

Monopoly Lyon métropole

Les rondins de bois
R-04

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Les Rondins des Bois est un jeu de rapidité et de dextérité avec une
variante pour les petits dès 3 ans
Chacun des joueurs a 8 pièces en bois. L‟un d‟eux lance la toupie et,
avant qu‟elle ne tombe,on doit réaliser la figure imposée par la carte
piochée. Mais attention, il ne peut y avoir qu‟un seul vainqueur à chaque
fois !!!
Rapidité, habileté, observation et solidarité seront vos meilleurs atouts
pour remporter la partie dans une franche rigolade…

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Marque du jeu:

paille édition

Marque du jeu:

Auteur:

Yves Renou

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Savez-vous que la rue de la Plage à Collonges (adresse du restaurant
Paul Bocuse) vaut aussi cher que la traditionnelle rue de la Paix à Paris ?
Le Monopoly Lyon Métropole est né grâce à la complicité d‟un réseau de
partenaires locaux. Les quatre Brasseries sont en lieu et place des quatre
gares de la version initiale, les billets de banque sont à en tête de la
Banque Rhône-Alpes, l‟Asvel est présent avec l‟avenue Marcel-Cerdan à
Villeurbanne, certaines communes de la Métropole (Oullins, Saint-Priest,
Givors) également. Sans parler des surprises que recèlent les cartes
« chance » ou celles de la « caisse de communauté ».

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-03

Commentaires sur le jeu

winning moves

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-06

Code du jeu: R-06-13

Achat: 11/12/15 - archichouette - 22,49 €

Achat: 15/03/16 - archichouette - 40,41 €

Qui paire gagne

Qudropolis
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Créez les paires les plus populaires !
Lors de chaque manche, 11 photos sont étalées sur la table. Sous la
pression du temps, chaque joueur crée secrètement 5 paires en associant
les images selon leur thème, leur couleur, leur forme, etc. À la fin du
temps imparti, on révèle les choix de tous : plus une paire a été réalisée
par les joueurs, plus elle rapporte de points à ceux qui l‟ont créée !
Chaque joueur révèle également sa pomme pourrie et marque deux points
par main levée !
Le joueur avec le plus de points après 4 manches est déclaré vainqueur.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

10+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 3 à 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Le scorpion masqué

Marque du jeu:

Days of wonder

Auteur:

Stephen Glenn

Auteur:

François Gandon

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Dans Quadropolis™, vous incarnez le maire d‟une ville moderne en plein
développement. À l‟aide de vos architectes, vous allez faire construire
différents bâtiments dans votre ville pour répondre aux besoins de vos
citoyens et surpasser vos adversaires. Chaque bâtiment vous permet de
marquer des points de victoire, et nombre d‟entre eux peuvent être
combinés pour être encore plus efficaces.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-06

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-02

Code du jeu: R-01-12

Achat: 11/12/15 - archichouette - 25,19 €

Achat: 08/03/16 - archichouette - 15,00 €

Babel

Sherlock 2
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Dans les temps anciens, les souverains construisaient des temples en
signe de richesses. Le plus haut temple appartenait alors au plus riche de
tous les souverains. Dans le jeu Babel, vous êtes l‟un de ces souverains.
Avec l‟aide des peuples environnants, vos temples deviendront plus
grandioses, plus magnifiques encore et s'élèveront plus près du ciel et des
Dieux.
Mais méfiez-vous, votre adversaire et les mercenaires à son service
veulent à tout prix détruire vos temples et convaincre vos alliés de changer
de camp…Serez-vous le plus grand des souverains ?

Avec Sherlock, vous endossez le rôle, durant quelques minutes, d‟un
grand détective présent à la réception donnée par la Comtesse et qui vient
de se faire dérober son collier par le vil Moriarty déjà bien loin de la riche
demeure. Vous décidez alors de démasquer son complice afin de pouvoir
arrêter le voleur au plus vite. De 1 à 5 détectives d‟au moins 5 ans
peuvent s‟affronter ou collaborer pour résoudre cette nouvelle affaire.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

adultes

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 45 min
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 1 à 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

ilopeli

Auteur:

Arnaud Urbon

Auteur:

filosofia
Hagen Dorgathen et Uwe

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-35

Code du jeu: R-07-38

Achat: 06/04/16 - supermarché - 0,00 €

Achat: 14/12/15 - archichouette - 12,99 €

1000 bornes

1001
R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Voici le Mille Bornes historique : celui à l'origine de son succès
phénoménal depuis 1954 : plus de 10 millions de jeux vendus dans le
monde depuis sa création, jeu français le plus vendu dans le monde,
connu et joué depuis plusieurs générations. Le Mille Bornes Poche revient
avec un tout nouveau design, plus moderne et plus attractif !
Alors prêt à repartir pour une course de 1000 kilomètres ?

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le sultan veut des histoires pour s‟endormir. La belle Shéhérazade va lui
en conter pendant 1001 nuits.
Ali Baba, Aladin et Sindbad le marin en seront les héros. Cependant il
faut aider Shéhérazad à trouver l‟inspiration et cette mission vous est
confiée. Il va falloir que 2 à 5 joueurs d‟au moins 4 ans coopèrent afin de
satisfaire les souhaits du sultan.

Le jeu parfait pour jouer en famille et à emporter en vacances.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

ilopeli

Auteur:

Florian Fay

dujardin

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-03-03

Code du jeu: E-07-08

Achat: 23/02/16 - écolojeux - 32,50 €

Achat: 09/04/16 - archichouette - 0,00 €

La forêt enchantée
R-03

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Papillon des formes
Points: 1

Les animaux de la forêt unissent leurs forces pour sauver leur ami, le
vieux magicien. Vite, il faut
moriser la recette de la potion magique et
parcourir la forêt
e afin de
rer tous ses
dients avant le
coucher du soleil !
La Forêt Enchantée est la toute première référence de la gamme : « Jeux
coopératifs » des éditions bioviva.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

exercice

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

18 mois

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

bioviva

Auteur:

Points: 1

A l'aide des formes en bois de couleur, l'enfant doit reconstituer les ailles
du papillon.
L'enfant découvre les formes et les couleurs, ce qui développe son sens
de l'observation.
Peinture à l‟eau. Bois : contreplaqué pour les ailes du papillon et le
plateau naturel. Hêtre pour les tiges verticales.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

E-07

Commentaires sur le jeu

janod

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-45

Code du jeu: R-03-10

Achat: 11/12/15 - archichouette - 33,29 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 39,59 €

Takenoko

Les aventuriers du rail Europe
R-06

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Takenoko est un jeu de plateau et de stratégie convivial et amusant qui
vous met dans la peau d'un jardinier impérial nippon... au prise avec un
panda affamé. Il y a bien longtemps, l'empereur de Chine offrit à
l'empereur du Japon un grand panda, symbole de paix. Votre délicate
mission est de prendre soin de l'animal en lui aménageant une
bambouseraie. Avec son matériel, ses illustrations séduisantes et son
thème original Takenoko est un jeu de société qui captive dès la première
partie. Accessible dès 8 ans et sans grande complexité, ce jeu de plateau
vous promet de nombreuses parties aux durées raisonnable (environ 45
minutes).

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 45 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Bombyx

Marque du jeu:

Days of wonder

Auteur:

Antoine Bauza

Auteur:

Alan R. Moon

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Des remparts d'Edimbourg aux docks de Constantinople, des ruelles
poussiéreuses de Pampelune aux quais gelés de la grande gare de SaintPétersbourg, les Aventuriers du Rail Europe vous emmènent à la
découverte de l'Europe des années 1900.
Les Aventuriers du Rail Europe est le deuxième volume de la célèbre série
des Aventuriers du Rail, primée en Allemagne, France et au Japon. Plus
qu'une nouvelle carte, cette version incorpore de nouvelles routes (tunnels
et ferries), et de nouvelles pièces de jeu, les gares.
Tout comme son prédécesseur, les Aventuriers du Rail, le jeu reste
simple, élégant et facile à apprendre.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-03

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-03

Code du jeu: R-01-47

Achat: 11/12/15 - archichouette - 25,19 €

Achat: 12/12/15 - inteernet - 35,12 €

Les cités perdues

Piccobello
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Pour d„intrépides aventuriers, il existe encore plusieurs cités perdues à
découvrir et explorer. L‟expédition pourrait vous conduire sur les sommets
de l‟Himalaya, au coeur de la forêt tropicale brésilienne, en plein désert
brûlant, au milieu de régions serties de volcans en éruption ou enfin, au
plus profond des mers. Évidemment, les aventuriers ne peuvent se lancer
dans toutes les expéditions en même temps ! Celles-ci nécessitent des
ressources qui sont très limitées. Les explorateurs devront faire des choix
déchirants. Les plus audacieux pourront même parier sur les chances de
réussite de leur entreprise.
Un jeu de cartes pour deux joueurs qui réunit bluff et prise de risque.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

10+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

filosofia

Marque du jeu:

selecta

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Anna Mauritz

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

C'est jour de lessive. Les vêtements lavés sont prêts à être accrochés au
grand air. Chaque joueur a un panier plein qu'il va devoir accrocher au
plus vite. S'il a de la chance, le soleil, ou le vent l'aideront en séchant plus
vite le linge. Par contre, la pluie peut arriver et le retarder. Qui sera le
premier à accrocher ses 5 vêtements?
Un jeu qui, grâce au très beau matériel (cordes à linge, pinces, vêtements,
paniers), passionnera les petits.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-15

Code du jeu: R-03-08

Achat: 11/12/15 - archichouette - 35,99 €

Achat: 01/01/15 - archichouette - 0,00 €

Le lynx

Le labyrinthe magique
R-01

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

La vitesse et l‟observation seront vos alliés dans le jeu Le Lynx. Petits et
grands peuvent jouer ensemble dans ce jeu où les règles sont rapidement
expliquées et les parties agréables pour tous.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 25 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Dirk Baumann

éduca

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Les joueurs doivent collecter 5 objets dans le labyrinthe magique. Placez
les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est
ensuite recouvert par le plateau de jeu ! Chaque joueur choisit un
magicien et se place à un angle du plateau. Puis il glisse une bille
métallique, sous le plateau, qui va se fixer à son pion. Le joueur lance le
dé et déplace son magicien. S‟il arrive sur la case où se trouve le jeton
objet, il gagne cet objet et on place un nouveau jeton. Mais si un magicien
se cogne contre un mur, la bille tombe et il doit alors repartir à sa case de
départ. Ambiance garantie!

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-03

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: S-02-04

Code du jeu: E-07-07

Achat: 11/12/15 - archichouette - 71,24 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 37,99 €

circuit story express circus
S-02

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Ma cascade de voitures
Points: 1

Un beau circuit de train en bois sur le thème du cirque, tout un ensemble
pour jouer et inventer des histoires : artistes, animaux, train, accessoires...
tous ces accessoires se rangent dans la belle boîte qui se transforme en
décor le temps de jouer.

E-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

ce jeu amusant permet aux enfants d'observer les petites voitures dévaler
à toute allure les toboggans. Au milieu de leur descente, les voitures font
tinter un carillon. En bois peint de couleurs vives, ce jeu est
particulièrement résistant et décoratif. Il est adapté aux enfants dès l'âge
de 3 ans.

Compatible avec les circuits de train en bois des grandes marques.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

symbolique

Type de jeu:

exercice

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

3+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:
Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:
janod

Auteur:

Marque du jeu:

vilac

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: E-07-02

Code du jeu: E-07-03

Achat: 13/01/16 - don adhérents - 0,00 €

Achat: 13/01/16 - don adhérents - 0,00 €

avion blanc à tirer

Chenille-pieuvre
E-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

E-07

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

exercice

Type de jeu:

exercice

Age préconisé :

1+

Age préconisé :

1+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: E-07-04

Code du jeu: E-07-05

Achat: 13/01/16 - don adhérents - 0,00 €

Achat: 13/01/16 - don adhérents - 0,00 €

Cylindre à balles en bois
E-07

Commentaires sur le jeu

Camion benne tout fou
Points: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

E-07

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

exercice

Type de jeu:

exercice

Age préconisé :

6 mois

Age préconisé :

2+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: E-07-06

Code du jeu: S-02-02

Achat: 13/01/16 - don adhérents - 0,00 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 22,79 €

petit camion benne avec bonhommes carrés
E-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Minifarm
S-02

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Les 5 animaux en bois sont prêts à vivre de nombreuses aventures autour
ou dans leur petite ferme

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

exercice

Type de jeu:

symbolique

Age préconisé :

1+

Age préconisé :

18 mois

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

djeco

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-13

Code du jeu: R-01-10

Achat: 11/12/15 - archichouette - 16,19 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 15,29 €

Little mémo

Little observation
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Little mémo est un jeu de mémoire rigolo !
De petits animaux se promènent dans le jardin. Tout à coup l'un d'eux se
cache sous le buisson. Quel animal s'est caché ? Les enfants vont se faire
un plaisir de trouver l'animal disparu.
Ce jeu permet d'aiguiser le sens de l'observation des enfants et de
développer leur mémoire.
Les jeux "Little" de DJECO sont une gamme de jeux spécialement conçus
pour les enfants de 2 à 5 ans : les règles sont simples et les durées de jeu
courtes. Ils promettent de vrais moments d'échange et de complicité entre
les tout-petits et leurs parents.

Les jeux Little sont une gamme de jeux spécialement conçus pour les
enfants de 2 ans et demi à 5 ans : des animaux attachants et rigolos, des
règles simples et des durées de jeux adaptées.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

2+

Age préconisé :

2+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

Points: 1

Little observation est un jeu d'observation et de rapidité.
De petits papillons virevoltent dans le jardin.
Quel joueur sera le plus observateur et attrapera en premier le papillon
correspondant à la combinaison des dés ?

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-23

Code du jeu: R-01-08

Achat: 09/12/15 - archichouette - 10,79 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 18,00 €

Serpentina

La chasse aux gigamons
R-07

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Ce jeu est fait pour vous si : vous cherchez un petit jeu simple et coloré
pour les plus petits.
Les 50 plaques représentent la tête, le corps et la queue de gentils
serpents très colorés. Il y a même des corps arc-en-ciel pour créer des
serpents multicolores. Chacun tire une plaque au hasard et tente de
reconstituer les serpents. Le joueur qui termine un serpent le prend pour
lui. Celui qui aura les plus beaux gagnera la partie.

R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Dans « La chasse aux Gigamons », chaque joueur essaye d‟invoquer des
Gigamons. Pour cela il devra trouver 3 Elemons identiques. Mais les
Elemons ne se capturent que par paires et disposent chacun d‟un pouvoir
magique spécial…
Bon courage et bonne chance à tous !

Serpentina : un joli jeu tout simple pour apprendre à maîtriser l'association
des formes et des couleurs.
Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Brigitte Pokornik

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

elemon games
Karim Aouidad et Johann

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-29

Code du jeu: R-07-49

Achat: 11/12/15 - archichouette - 7,20 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 17,99 €

Méchanlou

Jungle Speed Safari
R-07

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Jeu de collecte sur le thème du conte Le petit chaperon rouge. On pose en
cercle 8 cartes forêt au milieu de la table et chaque joueur reçoit 3 cartes.
Chaque joueur à son tour fait une des 3 actions suivantes: poser une de
ses cartes devant lui, rejeter 1 de ses cartes ou poser 1 carte loup sur une
carte conte d'un autre joueur afin de la lui voler. Ce dernier prend alors
une carte forêt. S'il tombe sur un chasseur il garde sa carte. Si c'est une
carte loup il perd sa carte. Le premier joueur qui pose les 6 cartes conte
remporte la partie.

R-07

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Avec Jungle Speed Safari, à vous de mettre de l‟ordre dans la jungle !
Alors que certains animaux veulent le calme, d‟autres s‟agitent à la vue
d’un peu de nourriture ou s’énervent et poussent des cris. Les 5 totems
sont posés au centre de la table. Puis les cartes sont distribuées
équitablement entre les joueurs, en piles, face cachée devant eux. Tour à
tour, chaque joueur retourne la première carte de sa pile. En fonction de la
carte retournée, les joueurs devront imiter des animaux en colère, attraper
un des 5 totems, etc.
Soyez vifs pour cumuler le plus de cartes en fin de partie !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

asmodée

Auteur:

P. Yakovenko et T. Vuarc

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: E-01-02

Code du jeu: R-04-18

Achat: 11/12/15 - archichouette - 12,34 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 17,91 €

Bâton de pluie

Happy party
E-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Renversez, inclinez ce bâton fermé aux extrémités, des billes glissent
dans ce tube et produisent un crépitement, le son d'une pluie. Dimensions
du bâton : 5 x 17 cm

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

exercice

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

1+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

gigamic

Auteur:

Marie et Wilfried Fort

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Quand vient son tour, chacun doit lancer les 2 dés puis souffler les
bougies. Attention, seules les bougies de la couleur indiquée par les dés
doivent être renversées! Si le joueur y parvient, il peut alors piocher un
cadeau. Et si ce cadeau fait partie de sa liste de souhait, il peut le garder.
Le premier qui remplit sa liste a gagné. Happy Party est un jeu très original
qui fera le bonheur de toute la famille.
Avec Happy Party c'est tous les jours ton anniversaire !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-04

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-04

Code du jeu: R-13-03

Achat: 11/12/15 - archichouette - 8,10 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 8,99 €

Oudordodo

Visual panic
R-06

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Dodo l'ourson s'est caché dans une maison, mais laquelle? Pour le
deviner, tu dois faire preuve de perspicacité pour poser les bonnes
questions et de mémoire pour te rappeler les maisons déjà fouillées.
Oudordodo est un jeu d'enquête qui offre l'opportunité à l'enfant de
réfléchir à des questions pertinentes et à les exprimer clairement. Les
cartes de jeu sont très riches en indice et offrent beaucoup d'opportunités
d'investigation pour les enfants.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 3 à 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

cockail games

Auteur:

Alexandre Droit

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Annoncez une couleur puis retournez une carte !
Les joueurs doivent alors trouver le plus vite possible tous les dessins et
les mots de la couleur choisie.
Mais ne citez surtout pas les éléments en noir et blanc ou sur fond noir ou
blanc, et méfiez-vous des caméléons !
Chaque défi réussi rapporte une carte. Le joueur qui en a le plus à la fin
de la partie l‟emporte.
- Beaucoup d‟ambiance : tout le monde joue en même temps.
- Un jeu simple et coloré, pour toutes générations.
- De jolies illustrations d‟Olivier Fagnère (Bluff Party).

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-13

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-04-11

Code du jeu: R-07-06

Achat: 11/12/15 - archichouette - 13,49 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 11,69 €

Héros à louer

Suspend
R-04

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Suspend est une sorte de mikado en l'air !
Vous tirez au sort à l'aide d'un dé la pièce à placer (une baguette
métallique plus ou moins longue avec de une à cinq encoches pour
s'accrocher). Reste alors à la placer sur le mobile constitué des pièces
déjà suspendues mais sans les faire tomber ! Vous récupérez les pièces
que vous faites choir : le premier qui n'a plus de baguettes à mettre ni
dans sa réserve ni dans la réserve commune a gagné.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

10+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 1 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Recrutez une équipe de héros !
Les plus grands aventuriers du royaume se sont réunis ! Votre but : être le
premier à recruter 6 héros différents pour partir à l'aventure !
Héros à louer est un jeu de bluff simple et tactique dans lequel vous devez
tendre des pièges à vos adversaires et déjouer leurs plans.
Soyez observateur, suivez votre instinct et utilisez au mieux les pouvoirs
de vos héros pour remporter la partie !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-07

Commentaires sur le jeu

iello
Yasushi Kuroda (Kuro)

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-03-17

Code du jeu: R-13-02

Achat: 11/12/15 - archichouette - 21,59 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 18,89 €

La course des tortues
R-03

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Time's up celebrity 3
Points: 1

Les tortues adorent les salades. Pour s'amuser, elles décident de faire la
course ensemble jusqu'au jardin. Les tortues, ça a aussi un gros dos bien
solide, sur lequel les autres tortues aiment grimper, histoire de ne pas trop
se fatiguer pour avancer. Chaque joueur devra faire avancer les tortues
pour gagner la course.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

5+

Age préconisé :

adultes

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 min
Nombre de joueurs: 4 à 12
Difficulté:

Marque du jeu:

jeux oya

Marque du jeu:

Auteur:

Reiner Knizia,

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Time's Up est un jeu d'ambiance à savourer en famille ou entre amis.
Faîtes deviner des personnalités ! Soyez vif, perspicace !Les crises de
rires sont garanties ! Situations cocasses, associations d'idées
incongrues, ce jeu d'ambiance est devenu un incontournable du jeu de
société. Times Up se déguste en famille ou entre amis, pour du plaisir à
consommer sans modération. C'est frais, c'est agréable, c'est léger.
Le jeu Time's Up - Violet est une version spéciale comprenant un paquet
entier de nouveaux personnages mais surtout... une 4ème phase - la
pose ! - pour déclencher encore plus de fous rires.

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

R-13

Commentaires sur le jeu

repos production

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-01-44

Code du jeu: R-01-62

Achat: 11/12/15 - archichouette - 11,25 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 11,69 €

dobble kids

Ligretto
R-01

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Le jeu Dobble Kids, c'est 30 cartes, 30 animaux et un animal identique
entre chaque carte de jeu. Pour gagner, trouvez-le plus vite que vos
camarades.
Comme son grand frère Dobble, Dobble Kids propose cinq mini-jeux
utilisant ce principe de départ. Trois sont inspirés de Dobble, deux sont
spécialement conçus pour cette version destinée aux enfants.
Il y a également moins de symboles par carte afin de simplifier le jeu et de
réduire sa durée... Idéal pour les parties qui réunissent des personnes
d'âge très différent !

Tous les participants jouent en même temps et essaient de se débarrasser
du maximum de cartes de la même couleur classées par ordre ascendant
(de 1 à 10) en les posant au milieu de la table.
Ligretto, c'est l'ivresse de la vitesse.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 10 min
Nombre de joueurs: 2 à 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

schmidt

Auteur:

Reiner Stockhausen

asmodée

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

La rapidité, la sagacité et la réactivité constituent trois qualités
indispensables pour jouer au Ligretto.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-01

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-32

Code du jeu: A-02-02

Achat: 11/12/15 - archichouette - 22,49 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 9,89 €

Crôa

Puzzle Le chat botté
R-07

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Crôa est un jeu où vous devez prendre le contrôle d‟une mare qui se
dévoile au fur et à mesure du déplacement de vos grenouilles. Apprenez à
utiliser au mieux ses ressources : les mâles pour faire des bébés et
agrandir votre colonie, les moustiques et les nénuphars pour vous
déployer plus rapidement et les roseaux pour vous reposer. Mais gare aux
brochets et aux grenouilles adverses qui ne vous feront pas de cadeau !
Et n‟oubliez pas que pour gagner à Crôa, il faut être le dernier joueur à
conserver sa Reine en jeu.
Incontournable depuis près de 20 ans, CROA est devenu un « classique »
du paysage ludique.

Un magnifique puzzle Djeco qui raconte une histoire.
Le tout dans une jolie boîte silhouette décorative en forme de Chat Botté
qui trouvera sa place sur une étagère pour décorer une chambre d'enfant.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

superlude

Marque du jeu:

Auteur:

Igor Plouchine

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Puzzle 50 pièces Djeco à partir de 5 ans

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

A-02

Commentaires sur le jeu

djeco

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-06-08

Code du jeu: R-04-15

Achat: 11/12/15 - archichouette - 29,69 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 19,79 €

Marrakech

Pyramide d'animaux
R-069

Commentaires sur le jeu

Pause Jeux

Points: 1

Attention où vous posez vos babouches !
Le souk est en ébullition: c'est le grand jour du marché aux tapis! Le plus
habile des marchands sera bientôt désigné!
Chaque joueur est un marchand qui essaie de supplanter les autres. A
tour de rôle, chacun lance le dé puis déplace Assam, l'organisateur de la
vente. Si Assam s'arrête sur un tapis adverse, le marchand doit payer une
dîme à son propriétaire avant de poser un de ses tapis sur un espace
adjacent. Quand le dernier tapis est posé, on totalise les tapis visibles et la
somme détenue par chacun des marchands: le meilleur l'emporte!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

4+

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

gigamic

Marque du jeu:

haba

Auteur:

Dominique Ehrhard

Auteur:

Klaus Miltenberger

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Points: 1

Les joueurs essaient d'empiler adroitement leurs animaux sur le dos du
crocodile, mais attention à ne pas réaliser une pyramide trop haute, car
elle devient alors chancelante et tout peut tomber! Pour gagner ce jeu
d'adresse? Du doigté et un peu de chance!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-04

Commentaires sur le jeu

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: R-07-24

Code du jeu: A-02-03

Achat: 11/12/15 - archichouette - 17,09 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 9,89 €

Hop! Hop! Galopons
R-07

Commentaires sur le jeu

Puzzle Pinocchio
Points: 1

Les chevaux ont passé une belle journée dans le pré, mais ils doivent vite
rentrer à la ferme. Dans leur box, il leur faut différentes choses, comme
une botte de carottes ou le sac d‟avoine. C‟est à vous de les récupérer sur
votre chemin menant à l'écurie. Celui qui choisira les bons dés en route et
aura un peu de chance emmènera en premier son cheval au box.

A-02

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Puzzle silhouette - Pinocchio
Puzzle de 54 pièces présenté dans une boîte originale adoptant la forme
du personnage qu'elle représente.
Le personnage de la boîte est mis en situation en reconstituant le puzzle.
Dimensions du puzzle assemblé : 62 x 20 cm.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

assemblage

Age préconisé :

4+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue: 15 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

haba

Marque du jeu:

Auteur:

Susanne Gawlik

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

djeco

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

ludothèque Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: A-02-01

Code du jeu: R-03-19

Achat: 11/12/15 - archichouette - 10,79 €

Achat: 11/12/15 - archichouette - 26,99 €

Puzzle géant la journée
A-02

Commentaires sur le jeu

Big pirate
Points: 1

Un puzzle créatif et plein de fantaisie pour mieux comprendre le rythme
des journées.
Puzzle rond, grandes pièces

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

règles

Type de jeu:

règles

Age préconisé :

3+

Age préconisé :

5+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 min
Nombre de joueurs: 2 à 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

djeco

Auteur:

Points: 1

Jeu de coopération et de stratégie superbe, sur le thème des pirates! 3
joueurs sont des moussaillons et doivent aller dérober chacun un coffre au
pirate puis regagner leur barque. Ils se déplacent avec un dé 1,2,3 et
disposent de cartes perroquet pour doubler les points et de cartes cocotier
pour se cacher. Un joueur joue le Pirate, qui se déplace avec son propre
dé. Il avance plus vite que les moussaillons mais il ne peut pas faire demitour. Chaque joueur choisit le meilleur chemin pour son personnage. De
l'anticipation, du suspense et beaucoup de plaisir!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

R-03

Commentaires sur le jeu

djeco

Auteur:

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

ludothèque Pause Jeux

Pause Jeux

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: R-10-08
Achat: 11/12/15 - archichouette - 26,99 €

Dixit
R-10

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Une image vaut mille mots !
Dixit un jeu magnifiquement illustré, qui fait appel à l'imagination et à
l'intuition. Pour trouver l'image clé, laissez-vous porter par vos idées !
Premier jeu édité par Libellud, Dixit vous propose un matériel de grande
qualité aux graphismes somptueux. Le jeu comprend entre autre 84 cartes
Images grand format(8cm/12cm) toutes originalement illustrées par Marie
Cardouat.
Un jeu multi primé à travers le monde !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

règles

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 min
Nombre de joueurs: 3 à 6
Difficulté:
Marque du jeu:

libellud

Auteur:

Jean-Louis Roubira

Local Mansart 5b rue Claude Farrère 69800 SAINT PRIEST
Tél: 07 52 62 28 36 Email: ludotheque.pause.jeux@gmail.com

