
Jeux du mois de décembre 

 

 

Karacterisitks : 2 à 4 joueurs 3 ans et + 

Sois le plus rapide pour récupérer le plus d'animaux possible ! Dans ce 

jeu de rapidité, les enfants dès 3 ans vont devoir attraper un maximum 

de cartes Animaux selon une caractéristique précise. Ils en apprennent 

plus sur les animaux et sur leurs spécificités, tout en jouant !  

 

 

 

Gummi land : 2 à 4 joueurs 6 ans et + 

Bienvenue au pays des Gummiz, le pays où poussent les bonbons. Ces petits monstres 

réputés pour leur production de bonbons sont très gourmands et chatouilleux  

Apprivoise des Gummunions sauvages en les attirant avec de délicieuses sucreries et 

range-les dans ta Gummibox ! 

Ils te permettront d’en récupérer d’autres encore plus gourmand ! 

 

 

 

Mow access : 2 à 5 joueurs    7 ans et + 

Dans ce jeu, les joueurs incarnent des fermiers qui rassemblent leurs vaches en 

troupeaux pour les emmener à l’étable. Mais certaines sont infestées de mouches ! 

Les joueurs doivent alors tout faire pour les éviter ! 

Il faut avoir le moins de mouches possible à la fin de la partie ! 

Cette édition de Mow est adaptée aux personnes atteintes de déficience visuelle, grâce 

à des règles accessibles via un QR code et des informations tactiles sur les tuiles ! 

 

 

Paquet Chips : 2 à 5 joueurs 8 ans et + 

                                     

Paquet de Chips est un jeu d'ambiance dans lequel, à chaque manche, vous 

pariez sur les chips qui seront piochées. Choisissez les bonnes cartes « objectif » 

à chaque tour ! Certaines vous feront gagner des points... et d'autres en perdre. 

 

 

 

 



Complices : 2 joueurs    10 ans et + 

Voleurs en quête de butin, vous devez attraper un maximum de pièces de monnaie 

sans toucher aux lasers de sécurité. Mais chacun de vous a des lunettes à filtre 

coloré qui l’empêche de voir une couleur de laser. Il vous faudra donc communiquer 

au mieux avec votre complice !  

Dans ce jeu coopératif, les joueurs ont 2 minutes pour voler le plus de pièces possible 

sans toucher les lasers de sécurité présents dans la salle.  

 

Love letter :  2 à joueurs 14ans et + 

Soyez le plus malin pour faire parvenir votre lettre d'amour à votre bienaimée! L'inaccessible 

Princesse! 

Love Letter est un petit jeu de cartes malin à base de bluff et de déduction.  

 

 

Canvas : 1 à 5 joueurs   14 ans et + 

Incarnez un peintre en compétition dans un concours d’art. Collectionnez des cartes 

d’art, en en superposant 3 pour créer votre tableau. En fonction de la manière dont vous 

superposerez les cartes, vous révélerez certaines icônes qui seront utilisées en fin de 

partie. 

Peignez les plus belles toiles pour remporter la compétition ! 

 

Top TEN : 4 à 9 joueurs   14ans et +  

TOP TEN est un jeu d'ambiance original, où la bonne humeur est encouragée et alimentée par 

les bêtises racontées par les joueurs, et c'est cela qu'on aime ! 

 

Avec une règle hyper simple et jouable de 4 à 9 joueurs, c'est parfait pour les soirées avec 

beaucoup de joueurs ! 

 

 

 

7 wonders architects : 2 à 7 joueurs    8ans et + 

Avec 7 Wonders Architects, vous n’avez qu’une idée en tête : construire une merveille 

si grandiose qu’elle laissera son empreinte dans l’Histoire. 

À votre tour, vous choisissez une carte parmi trois. Ces cartes représentent différents 

personnages qui vous aideront à rassembler des ressources pour construire votre 

merveille, faire des découvertes scientifiques ou même livrer bataille à vos voisins. 

 


