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magneti'book personnages Janod 4+ 10 - 15 mn règle du jeu: Réliser le modèle d'une carte à l'aide de pièces magnétiques contenu: 34 magnets et 8 cartes facile

kikou crock Djeco 4+ Adresse 10 mn L'enfant tape sur des tiges en bois à l'aide d'un petit marteau poulette. Ces tiges s'inclinent ce qui donne demande beaucoup d'adresse au bébé. Contenu: un crocodile, 3 batons, un marteau poulette. moyen

La course aux fromages Ravensburger 4+ 30 mn Attrapez le premier 5 morceaux de fromages sans vous faire manger par le gros minet Contenu du jeu: 1 gruyère géant, 17 morceaux de fromage, 3 échelles, 4 souris de différentes couleurs, 1 chat, 1 dé, 1 règle de jeu. moyen

Le jeu des familles du poisson arc-en-cieledition nord sud 4+ association Les 4 cartes qui ont le même symbole composent une famille. Celui qui rassemble une famille la dépose sur la table. Le but du jeu est de former le plus de familles possibles. Réunies ensemble, les quatres cartes d'une même famille représentent facile

Domino des contraires nathan 4+ association Le parapluie est ouvert, quel est son contraire? Fermé, le parapluie est fermé. L'enfant associe un mot à son contraire. Un jeu qui lui permet d'acquérir du vocabulaire et d'aborder la lecture et l'orthographe.  Contenu du jeu: 28 dominos en cartons facile

Saute lapin Ravensburger 4+ circuit 16 petits lapins avancent par bonds successifs au gré du dé à couleurs. Quatre petits lapins d'une couleur identique appartiennent à la m^me famille. Chaque famille essaie d'arriver la première sur la grande case à sa couleur, au centre du facile

La course aux lettres educa 4+ Ce jeu te propose de construire des mots dans une atmosphère d'aventure! Sois le plus rapide à aller chercher le lettres dont tu as besoin pour former les mots. De nouveaux matériaux de plus grande qualité. Contenu du jeu: 100 jetons lettres, facile

Petits pieds…partez! nathan 4+ circuit Steppy, le petit chien s'est enfui. Il est au bout du chemin. Qui, le premier, va le retrouver ? Sur la route, des rencontres inattendues, un escargot, une tortue, un papillon.. Surtout ne les écrase pas! Grace à la grenouille, tu vas te poser facile

Le pouilleux Ravensburger 4+ Hasard Tirer des cartes, former des paires. Il y'a de moins en moins de cartes dans le jeu, mais le pouilleux se cache quelque part! Le suspense grandit: qui sera le pouilleux de cette partie ?  Contenu du jeu: 37 cartes facile

Lili la chenille Ravensburger 4+ Hasard Il s'agit de récupérer le plus de fruits et légumes, les friandises préférées de Lili la chenille. Contenue du jeu: Lili la chenille ( 7 pièces coloré) 12 grandes cartes, 1 dé de couleurs.+ 1 règle facile

Würfel-Dinos Haba 4+ circuit 15 mn règle du jeu: Celui qui pourra donner en premier le nom d'un dinosaure a le droit de commencer. Aussi non c'est au plus jeune joueur. Le premier pion qui arrivera sur la case d'arrivée gagnera .  contenu: 1 plateau de jeu , 12 dés , 8 cailloux facile

Cata Castors ! Ravensburger 4+ Adresse 20 mn But du jeu : Il s'agit de s'emparer le premier de 2 troncs marron , 2 orange et 2 jaune . Dand vient ton tour de joueur prend le bâtonnet. Il essaye alors de pousser doucement un tronc du barrage sans que les autres ne bougent trop ou même facile

Docteur Maboul hasbro gaming 4+ Adresse 10 mn Le patient est prêt pour l'opération. Utilise les pinces pour tenter d'enlever avec précaution les éléments de son corps, sans toucher la partie métallique car sinon, le nez du malade s'allumera tandis qu'il poussera un cri! Si tu réussis l'opération, facile

Dominos H4 4+ association 5-10 mn Règle du jeu: Le premier joueur pose le domino de son choix , après c'est autour des autres joueurs etc … ils doivent poser un domino qui possède le même nombres de points sur l'un des extrémités.   contenu: 14 dominos H4 en bois moyen

Domino des schtroumpfs Ravensburger 4+ association 10 mn règle du jeu: Réunir en les associant, les dominos Schtroumpfs pecheurs,musiciens,coquets ou farceurs sans oublier l'élégante Schtroumpfette.  Contenu: 36 cartes domino, 1 règle du jeu. facile

memory disney Ravensburger 4+ association 10 - 20 mn Règle du jeu:Le but du jeu est de poser toute les cartes a lenvers et de retrouver un après l'autre deux cartes identiques et le joueur qui a le plus de paires et le gagnant. contenu:24 cartes et une règle du jeu facile

je mémorise nathan 4+ association 10 - 15 mn Règle du jeu:le but du jeu et de retourner les cartes et chacun a son tour dessayer de trouver les deux cartes identiques  contenu:28 cartes et une règle de jeu facile

Bloc Art Smoby 4+ Construction 10 - 20 mn Les enfants peuvent copier les images proposé dans la régle du jeu ou créer leur propres chef d'œuvres.Une régle du jeu avec des modèles, La boite du jeu ivisé en trois compartiment, le couvercle du jeu (surface du jeu), 50 rectangle bleu, moyen

Roxy Playskool 4+ Mémoire 10 - 15 mn Roxy le chien a vraiment envie de s'ammuser et d'agiter sa queue. Pousse sa queue vers le bas pour qu'elle remue et regarde ses taches et sa médaillechange.Observe bien les différentes tailles et couleurs et essaie d'en retenir le plus possible moyen

Fantacolor Lacing Quercetti 4+ Adresse La règle du jeu : Créer des forme à l'aide des modèle ou de votre imagination. le contenu : 6 forme trouées, 1 feuille modèle, 4 lacets, 102 pions de couleurs, 1 malette verte et blanche facile

Maisy's Farm Game university games 4+ Hasard La règle du jeu : Chaque joueur reçoit une carte à compléter sur laquelle les animaux qu'il doit réunir sont représentés. Le joueur qui parvient en premier à revenir dans la grange avec sa carte complète gagne la partie. Le contenu : 1 plateau, facile

La cité des lutins Tilsit 4 ans Hasard 10 - 20 mn règle du jeu: Les joueurs doivent construirent leurs maisons ensemble avant que le gnome , joué par l'un des joueurs n'est érigé sa tour. contenu: 12 cartes de construction , 40 pierres de construction (rouge, orange , jaune et violet) , 12 moyen

Animaux de la grange Ravensburger 4 + variable 35 pièces moyen

Piccobello Sélecta 4 + 15 - 30 mn Nous avons préparé pour chaque petit joueur une panière pleine de linge propre qui attend d’être étendu. Mais saperlipopette : on ne peut prendre qu’un vêtement de la couleur montrée par le dé ! Et le temps nous joue bien des tours aussi ! facile

Felix Flosse Haba 4 + circuit 15 mn Règle du jeu: Le but des joueurs est d'amener tous les poissons au centre du jeu, avant que le méchant Bloup, ou Bubble, n'ait mangé quatre d'entre eux. Le hasard régit seul ce jeu joli mais vite lassant. Par ailleurs, on se demande bien pourquoi facile

Serpentina Gigamic 4 + séquence 15 mn Règle du jeu: 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 facile

Gagne ton papa Dj games 4 + 15 - 30 mn Gagne ton papa ! est une adaptation originale du célèbre Katamino pour les plus jeunes joueurs.  On peut bien sûr jouer seul à des exercices d'équilibre ou de pavage. Mais Gagne ton papa ! introduit un jeu entièrement nouveau, avec les défis moyen

casse tête billes déco clown cause 4 + 10 mn Règle du jeu: Mettre les billes dans les emplacements qui leurs sont destinées! contenu: boite avec 5 billes moyen

casse tête billes déco esquimaux cause 4 + 10 mn Mettre toutes les billes dans les emplacements qui leur sont réservées! contenu: une boîte avec 4 billes moyen

Casse tête billes déco cheval goki 4 + 10 mn But du jeu: mettre les billes dans les emplacements qui leur sont réservées! Contenu: une boîte avec 4 billes moyen

jeu de 7 familles " nature" uilac 4 + 10 - 20 mn Règle du jeu: Rassembler les familles d'animaux ou de végétaux . Celui qui a reconstitué  le plus de famille à gagner.  contenu: 1 règle du jeu et 42 cartes. moyen

monsieur madame nathan 4 + 60 mn But du jeu: Etre le premier joueur à obtenir 20 points en relevant des défis et en étant le plus rapide à retrouver les Monsieur madame sur le plateau de jeu. Contenu: 1 plateau de jeu, 98 cartes et une flèche tournante moyen

Architetrix constructor hape 4 + variable Commencez avec une seule dimmension et créez une forme plate. Ajoutez des raccords et des tiges pour passer aux autres dimensions. Contenu du jeu: 75 bâtons (21 jaunes, 33 verts, 6 oranges, 12 bleus, 3 petits rouges.),20 raccords , 1 règle de jeu moyen

Jeux de 7 familles Super héros Disney 4 + séquence 15 - 30 mn Règle du jeu: Le but est de détenir dans la main une famille coplète de 4 cartes et de l'abattre sur la table en l'annoncant. Contenu du jeu: 32 cartes et 1 règle de jeu facile

Pronto Bronto Haba 4 + circuit 10 - 15 mn Les joueurs tentent, avec leur dinosaure, d'aller récupérer un arbre de chaque éspèce et de revenir le plus vite possible, c'est-à-dire en deveçant le carnivore Tyrannos, dans la zone protégée. Chacun est libre du choix de son itinéraire. Contenu facile

Qui mange quoi ? Ravensburger 4 + association Il s'agit d'associer la bonne nourriture à chaque animal. Contenu du jeu: 8 cartes animal, 24 portions de nourriture. facile

Viva Topo Selecta 4 + circuit Ramenez le maximum de gruyères avec vos souris… sans qu'elles se fassent dévorer par le chat.  Contenu: 1 plateau en carton, 1 chat, 20 souris de quatre couleurs différentes, 20 morceaux de fromage de grandeurs différentes, 1 dé. facile

Petits Magiciens Haba 4 + circuit Contenu: 1 plateau de jeu, 3 disques étoilés, 1 magicien, 1 baguette magique, 3 chapeaux de magicien, 3 plaquettes d'animaux, 26 étoiles, 1 dé. facile

Méli-Méloi schmidt France 4 + association Deux variantes pour deux joueurs ou plus permettent de jouer soit pour rire, soit pour reconstituer des animaux dont les différentes parties sont toutes mélangées. Contenu du jeu: 8 animaux, séparés en quatres parties chacun, 1 dé facile

Puzzle fée Djeco 4 + manipulation 15 - 20 mn l'enfant fait un puzzle  de 36 pieces avec pour motif une fée et une licorneUne boite contenant les 36 pièces du puzzle. facile

Le loto des Odeurs Sento Sphere 4 + sensoriel olfactif Etre le premier à completer sa ou ses planches avec les boîtiers d'odeurs correspondants aux dessins de chacune d'elles. La vérification se fait en regardant le nom de l'odeur sur l'envers du boîtier. Contenu du jeu: 5 planches de jeu, 30 boîtiers facile

Chat et souris Selecta 4 + association 30 mn Etre le joueur qui réussit à faire glisser le plus de souris dans le trou qui leur correspond. Contenu du jeu: 1 plateau de jeu, 1 chat, 16 souris, 20 caches souris facile

Mare Polare Selecta 4 + 45 mn Les habitants de l´Arctique se déplacent d´un bloc de glace flottant à un autre pour pêcher des poissons frais. La recette de la soupe de poissons est jalousement gardée, et chaque Inuit ne jure que par la sienne. Contenu: 14 glaçons dont 1 moyen

Les enfant catane ticaclo 4 + circuit 40 mn Celui qui parvient à rassembler trois matières premières différentes (bois, briques, blé) peut construire l'un des bâtiments et le poser sur la place du village. Evidemment il doit alors rendre les matières premieres qu'il possédait. Quand facile

Lilly frog Sento Sphere 4 + Stratégie variable Règle du jeu: Un premier jeu de strategie qui consiste à aligner 4 grenouilles de la même couleur. Contenu : 1 plateau de jeu, 12 pions grenouilles, 1 règle de jeu. facile

Auto Course vilac 4 + circuit Pour jouer à ce jeu il faut deux dés. Chaque joueur lance les dés. Celui qui réalise le plus grand nombre commence, e, avancant son pion du nombre de points indiqués par les dés. Pour gagner, il faut arriver pile sur la case 63, si le joueur facile

Mosaique en bois Ravensburger 4 + agencement Composer et créer des images avec des plaquettes en bois colorié. Contenu du jeu: 2 feuilles de modèles, 15 pièces rouges, 18 pièces jaunes, 13 pièces vertes, 16 pièces bleus. difficile

Halli Galli Junior 4 + 15 mn Neuf clowns de couleurs diverses sont dans le manège. La plupart des clowns sont joyeux, mais certains sont tristes, parce qu'ils ont perdu leur chapeau. A chaque fois qu’il y a deux clowns identiques et joyeux dans le manège, il faut frapper facile

Halli Galli Gigamic 4 + <= 15 mn Neuf clowns de couleurs diverses sont dans le manège. La plupart des clowns sont joyeux, mais certains sont tristes, parce qu'ils ont perdu leur chapeau. A chaque fois qu’il y a deux clowns identiques et joyeux dans le manège, il faut frapper difficile

Quack Haba 4 + Hasard 5-20mn Tous les soirs, les grenouilles se retrouvent à l'étang sur les nénuphars pour y coasser en concert. Ensuite, elles quittent une à une la scène en se jetant à l'eau. Contenu du jeu: 1 support de jeu, 48 grenouilles, 1 dé de couleur + 1 règle de jeu. facile

Les amis du monde house of toys 4 + circuit 10 mn Un jeu pour apprendre à partager et à jouer ensemble. Avec un grand plateau, et des personnages en bois. Contenu du jeu: 1 ours blanc, 1 chien, 1 panda, 1 léopard,10 arbres, 12 pions ( glacons, ananas, poisson, crevette, fromage, pomme, pain, facile

Chaos dans le poulailler Gigamic 4 + Hasard Le coq balourd à fair rouler tous les œufs sur la paille et les nids des poules sont vides, il s'agit de vitte remettre les œufs en place en faisant marcher sa mémoire.  Contenu du jeu: un plateau de jeu, 20 pions œufs en bois, 1 dé en bois facile

Memo-Mime MB Jeux 4 + association 20 mn Règle du jeu: Etre le dernier joueur à pouvoir répéter sa sequence de mimes sans faute. Contenu du jeu: 56 cartes et 4 supports plastiques et 1 règle du jeu facile

puzzle blanche neige clementoni 4 + Contenu du jeu: 104 Puzzle

Puzzle princesse disney Disney 4 + Contenu du jeu: 300 pièces facile

Dora l'exploratrice LOTO university games 4 + Contenu du jeu: 4 cartes grilles, 24 cartes

Souris Maline Mb 4 + Hasard Vite sois le premier à précipiter ta petite souris sur les morceaux de fromage aimantés et à les ramener dans ton garde manger. Attention, il y'aura beaucoup de compétition entre les 4 petites souris: Elles essaieront de toutes leurs froces facile

La foret enchantée Bioviva 4 + circuit 20 mn Mémorisez tous ensemble la recette de la potion magique, puis coopérez afin d'en récupérer les ingrédiens avant le coucher du soleil. Contenu du jeu: 1 plateau de jeu, 15 jetons ingrédients, 1 jeton baguette magique, 9 pions animaux en bois, facile

Le Lac des signes Gigamic 4 + séquence Deux amis font la course pour traverser l'étang et atteindre en premier la berge opposée.Ainsi commence leur course champêtre pour attraper la barque, puis passer d'une berge à l'autre grace au chemin qu'ils vont construire. Qui sera le premier facile

Attends, regarde, traverse Ravensburger 4 + séquence Apprendre à traverser la rue en toute sécurité. Contenu du jeu: 1 plan de jeu, 1 dé, 4 pions, 2 autos+ 1 règle de jeu. facile

Candy XXL Beleduc 4 + association 10 - 20 mn Règle du jeu: La version surdimensionnée de Candy rend le jeu magique. Sur le beau tapis bleu et circulaire sont répartis les bonbons en bois, joliment colorés. Les enfants sont tout autour. L'un d'eux lance les trois dés. Ceux-ci indiquent moyen

Puissance 4 4 + 15 - 20 mn Règle du jeu: L'objectif du jeu est d'aligner 4 disques d'une même couleur. contenu: 1 plateau du jeu , 21  disques rouges et 21 disques blancs facile

Le jeu d'adresse de la banquise goki 4 + Adresse 10 - 15 mn Règle du jeu:En tirant habilement sur les deux baguettes, le joueur transporte la bille sur la banquise jusqu'à l'igloo. En deplaçant les plaques de glace tu peux modifier le chemin à loisir jusqu'à l'igloo, et rendre ainsi les passages entre difficile

Memory Nemo Ravensburger 4 + association Qui retrouvera le premier les paires de cartes identiques ?  Contenu du jeu: 68 cartes facile

LOTO DORA university games 4 + association Jeu de loto, le vainqueur est celui qui remplis sa grille en premier ! Contenu du jeu: 4 cartes grilles, 24 cartes

Dora memo nickelodeon 4 + association Reunis pleins de cartes décorées de dessins du petit monde dora deux par deux ! Le gagnant est celui qui aura la meilleure mémoire et qui aura rassembler le plus de cartes. Contenu du jeu: 60 cartes facile

puzzle Djeco 4 + 15 - 30 mn  Contenu : 36 pièces facile

A l'école des fantômes Haba 4 + 10 - 15 mn Règle:  Aujourd'hui, les petits fantômes doivent démontrer s'ils sont capables de faire peur aux habitants du château en disant ' ouh ! ' . Mais ils se doivent effrayer que certains habitants. Seul celui qui aura une bonne mémoire et pourra facile

Tangoes Jr. 4 + <= 15 mn règle du jeu:  1. Ouvrez le couvercle et prenez une carte énigme de Tangoes Jr. Vous avez le choix entre 3 niveaux. 2. Chaque carte énigme est imprimée double face (12 cartes, 24 défis) Niveau Starter (vert) : cherchez les formes identiques moyen

Des tout petits BrainBox 4 + 10 mn règle du jeu:  contenu :  55 cartes un sablier ,un dé ,une règle de jeu  règle du jeu: Le but est de gagner le plus grand nombre de cartes en 10 mn . Le premier joueur prend une carte dans la boîte et retourne le sablier. Il dispose alors de difficile

Micro-Dingo Djeco 4 + agencement 15 mn contenu: 120 cartes et 1 règle du jeu  règle du jeu: Toutes les cartes sont disposées, face cachée, au millieu des joueurs. Le joueur le plus jeune commence. On joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier joueur titre une carte, difficile

Junga bec et croc 4 + manipulation 10 - 15 mn  règle du jeu : Chaque joueur retire alors à tour de rôle une pièce vde son choix et la repose au sommet de la trour. Il n'est pas autorisé de déplacer une pièce du dernier niveau. Au cours du jeu, la tour devient de plus en plus haute et instable. moyen

Chambardement Haba 4 + association 20 mn règle du jeu: Mettre chacune des 4 valises complet d'habits . Sitoutes les valises sont pleines, nous gagnons le jeu tous ensemble et nous pouvons partir en vacances. Les joueurs choisissent un habits et le place dans la valise correpondante difficile

Seebar Haba 4 + circuit 5 min règle du jeu : Le premier bateau être arrivé dans la baie située en face de l'arc-en-ciel a gagné . Le joueur tire une voile dans le sac de marin il déplacent son bateau sur la case libre de la même couleur que sa voile mais attention nous facile

Tiens bon spider-man marvel 4 + Adresse 10 mn règle du jeu: la figurine est au dessus du mur de briquesle but est de retirer délicatement les briques avec la mains de venom sens faire tomber la figurine.  contenu: 1 figurine spider man , la base du mur , 44 briques et 2 mains de venom facile

Feel and Find Eddu Toy 4 + sensoriel tactile 10 mn règle du jeu: Le but est de retrouvé l'annimal qui a la même forme que sur la planche en bois.  contenu: 21 pièces de bois et 21 planches en bois . moyen

Domino en bois MGM 4 + association 5-10 mn Règle du jeu: Chaque joueurs dispose du même nombre de dominos , le premier joueur pose au milieu du jeu le domino de son choix , le joueur suivant met un domino qui correspond d'un côté ou de l'autre au même nombre de points que celui qui facile

Puzzle Pirate x3 4 + agencement 10 - 20 mn Règle du jeu: Assemblé les pièces . Contenu: 3 puzzle : chat: 24 pièces , pirate: 23 pièces et bateau 21 pièces et 3 poster moyen

Enigmagik 4 + séquence 10 - 20 mn règle du jeu: Le joueur fait travailler son imagination en assemblant les pièces cote à cote afin de produire une forme ou un paysage etc… Le joueur peut s'aider des modèles. Contenu: 1 sachet de 28 pièces , 1 sachet de 28 pièces , 1 règle moyen

Ma malette 4 + Hasard 15 - 20 mn Règle du jeu: Il y a différents jeux dans cette malette comme : les petits cheveaux, le loto etc … )  Contenu: 2 règles du jeu, 5 plateaux de jeux, 12 pions cheveaux, 1 roulette, 6 cartons de loto, 3 dés, 4 pions, 1 bille en plastique, 1 jeton difficile

Mange ta soupe! 4 + circuit 10 - 15 mn Règle du jeu: Manger toute son assiette de soupe au potiron et empêcher la sorcière d'entrer dans les maisons pour voler les enfants. Contenuu: 1 plateau du jeu tournant, 4 portes , 1 sorcière, 4 cuillères, 4 enfants, 20 jetons soupe, 4 assiettes, 1 dés. moyen

Mikado Spiel 4 + Adresse 10 - 15 mn Règle du jeu: Il y a un tas de Mikados au centre du jeu, chaque joueur essaie de prendre un Mikado sans faire bouger les autres. Si c'est bon il prend le Mikado et essaie d'un prendre un autre etc… Si il en fait bouger un , il doit passer son difficile

La cité des lutins ticaclo 4 + Adresse 20 mn Règle du jeu: Les lutins doivent construire tous ensemble les maisons du village avant que le gnome n'ait eu le temps de construire sa tour. Contenu: 40 pièces en bois , 12 pièces gnomes bleus, 12 cartes de construction , 3 dés couleurs et 1 dé orange. moyen

Candy Beleduc 4 + association 10 mn Règle du jeu: Les bonbons sont déposés sur le tapis de jeu. Un joueur jette les 3 dés de couleur. Il faut être le premier à trouver le bonbon qui a les 3 couleurs désignées par le dés. Contenu: 1 tapis bleu , 3 dés couleurs , 41 bonbons et facile

L'escalier hanté Gigamic 4 + circuit 10 - 15 mn Règle du jeu: Chacun à son tour lance le dé et avance son pion d'autant de marches que de points indiqués. Mais si le dé représente un fantôme, le joueur peut couvrir un pion de son choix sous l'habit d'un fantôme. Une force magnétique. Il facile

Pippo Gigamic 4 + association 15 mn Règle du jeu:Les animaux du fermier Pippo sont tous uniques : il y a des chevaux, des cochons, des chats, des chiens et des vaches, tous combinés en 5 couleurs différentes. A chaque tour on retourne une carte qui présente 4 animaux dans 4 couleurs. facile

family card game upper deck 4 + association 10 - 15 mn Règle du jeu:il suffit de former des paires avec des stroumpfs préferés.mais prends garde a ne pas tomber sur gargamel Contenu:33 cartes facile

piky magnetic piki 4 + association 10 - 20 mn Règle du jeu:l'enfant s'exerce aux associations d'idées en créant des images qu'il modifie a son gré en permuttant les demi-pièces contenu:24 pieces facile

cartamo jeux nathan 4 + association 15 - 25 mn Règle du jeu:un joueur retourne une carte de la pile (ex:tomate) et annonce je suis aller au marché et j'ai acheté des tomatesà tour de role , les joueurs vont reciter la liste de toutes les cartes apparues depuis le debut en commencant par moyen

pique plume Gigamic 4 + circuit 15 - 25 mn régle du jeu:chaque poule ou coq doit essayer de rattraper les volatiles adverses pour les déplumer, chaque poule ou le premier coq qui a reussi à plumer les autres à gagner contenu:24 cartes d'œufs,12 cartes octogonales de la basse-cour

gromino des oiseaux DUJARDIN 4 + association 20 mn règle du jeu:prendre le plus de cartes possible pour gagner en fin de partie contenu:41 cartes et deux cartes règle du jeu moyen

princici princesslà DUJARDIN 4 + circuit 15 - 25 mn règle du jeu:nous allons chercher sur les plateaux les princes et les princesses ainsi que les sorciers , sorcières , serpent et dragon qui apparaissent sur les cartes.mais attention, le cœur se pose sur les gentille et la tour sur les méchants. moyen

bambino solo amigo 4 + séquence 15 - 20 mn règle du jeu:chacun leur tour les joueuers posent une carte sur la pile de défausse au centre de la table.on doit toujours jouer une carte reprenant le même animal ou la même couleur que la carte précedente. Le premier joueur qui se défausse facile

oui oui memo clementoni 4 + association 10 - 20 mn règle du jeu:retourner tours les cartes sur la table et chaque joueur a son tour doit essayer de trouver plusieurs paire dimage correspondante , celui qui en possede le plus a la fin de la partie gagne  contenu:48 cartes , 1 règle du jeu facile

cars memory Ravensburger 4 + association 15 - 30 mn règle du jeu :trouver les cartes identiques , celui qui a le plus de cartes a la fin a gagner la partie contenu:72 cartes moyen

poissomino Gigamic 4 + association 15 - 20 mn règle du jeu:le but du jeu est d'être le premier à se debarasser de toutes ses cartes contenu:35 cartes et une règle du jeu moyen

tu vois et tu complètes " a la ville" nathan 4 + association 15 - 25 mn règle du jeu:chaque joueur recoit une ou deux planche ,les jetons sont mis a l'envers, melangés et cachés, chaque joueur à son tour tire un jeton et le montre aux autres  , le joueur qui à la planche sur laquelle figure le sujet incomplet réclame moyen

attrape poisson fnac eveil et jeux 4 + Adresse 15 - 25 mn règle du jeu :la baleine est la reine de la partie , elle doit manger tout les poisson un a un sans commettre de maladresses , les petits poissons quant a eux auront a cœur de ne pas se faire attraper par le gros cetacé. La baleine a gagné moyen

tic et tac jeux nathan 4 + association 10 - 20 mn règle du jeu:réaliser des associations de deux ou trois personnages pour gagner un maximum de points , chaque joueur a son tour ajoute une carte de la pile dans un des trois logements du boîtier . Tic , Tac , Rusor et jack font gagner des points moyen

cart ouf Power Games 4 + Mathématique 15 - 25 mn règle du jeu :sois le premier a te debarasser de tes cartes , mais attention certaines sont folles ! contenu:66 cartes , 1 règle moyen

jeu des 7 familles Kim'Play 4 + sequence 15 - 25 mn règle du jeu :grouper le plus de familles complètes , soit 6 cartes par famille  en annoncant la famille que l'ont abat sur la table contenu:42 cartes moyen

les aventures de dora university games 4 + sequence 20 - 30 mn règle du jeu:le gagnant sera le premier joueur a rejoindre l'arrivée ( maison de grand mere ) après avoir rassemblés les 5 objets figurant sur sa carte personnage. contenu : 1 plateau , 20 objets , 4 figurines et leurs supports, 4 cartes de moyen

le cercle des fées Haba 4 + sensoriel tactile 15 - 25 mn règle du jeu :vous jouez tous ensemble contre le lutin coquin et récuperez des cartes magiques! Pour cela vous devez dessiner en lair ou dans le dos d'un autre joueur , des motifs avec la baguette magique. Si vous devinez le motif , vous recuperez moyen

mon alphabet en bois 4 + Langue 10 mn contenu: 30 lettres en bois , 1 portant moyen

seal race Ravensburger 4 + Adresse 20 - 30 mn règle du jeu : consiste à atteindre le premier le banc de sable opposé avec son phoque contenu: 6 grands phoques , 12 billes en bois de 6 couleurs , 1 plateau de jeu , 1 dé symbole , 1 règle moyen

Je l'ai trouvé Wonder Forge 4 + sensoriel visuel 15 mn Rège du jeu : Les joueurs progressent individuellement sur la piste mais tous ont un but commun : arriver tous à l'arrivée avant que l'horloge ne arrivée sur minuit.Au classique jeu de parcours s'ajoute un jeu d'observation rapide, quand un facile

Rapelli Janod 4 + Hasard 15 - 30 mn Les deux moitiés de bambou sont assemblé à la verticvale. Les chenilles sont dans les trous (enfoncé dans le cylindre en bambou jusqu'à la tête). De 4 à 6 joueurs : chaque joueur choisit un couleur. A 3 joueurs : chaque joueur choisit 2 couleurs. facile

Piky décors mini 4 + manipulation 15 - 25 mn Grâceà des modules de couleurs vives et des formes géométriques simple les enfants peuvent refaires des modèles ou bien créer solon leurs envies. 2 tablettes magnétiques, 184 modules de couleurs, 1 sachet platique pouvant contenir les modules facile

Huhuuh Haba 4 + Coopération 15 - 20 mn Règle du jeu : L'heure des revenants est passée et le solail est déjà levé. Chaque fantôme dois disparaître derrière les vieux murs de son château avant même le lever du jour. Il faut alors que tous les joueurs s'entraident afin que l'apparition facile

Pique plume Gigamic 4 + Stratégie 10 - 20 mn Régle du jeu : Lke poulailler est déchaîner. Chaque poule ou coq doit essayer de rattraper les volatiles adverses pour les déplumer ! La 1ère poule ou le 1er coq qui a réussi à plumer les autres a gagné. Contenu : 24 cartes en forme d'œuf

Mon 1er jeu de dames chats-souris vilac 4 + Stratégie <= 20 Régle du jeu : il y à 1 Jeu de dame, 1 jeu de loi et 1 jeu 'chat et sourit' Contenu : 1 plateau de jeu, 20 pions chats, 20 pions sourit et 2 régles du jeu facile

Pouet ! Pouet ! Djeco 5+ Rôle 10 - 15 mn Règle du jeu: JLes joueurs doivent deviner ce qui est illustré sur la carte en faisant un cri ou un mîme.  Contenu : 40 cartes bleu , 40 cartes oranges , 40 cartes vertes et 1 règle du jeu. facile

Un jour mon prince viendra Mb 5+ circuit Compléter ton livre de contes, et à l'aide de ta clé enchantée, ouvrir la porte qui te permettra de rejoindre ton prince charmant et de vivre avec lui pour toujours! Contenu du jeu: 1 plateau de jeu,  le toit du château, 4 pions, 16 cartes, facile

Petits Gloutons Ravensburger 5+ circuit Celui d'entre vous qui arrivera le premier au but avec sa figurine aura gagné la partie. Afin d'avancer le plus vite, il faudra vous aider des cartes friandise. Contenu du jeu: 1 plateau de jeu, 1 règle du jeu, 1 dé, 4 pions 21 cartes pioche. facile

Petits gloutons Ravensburger 5+ circuit Celui d'entre vous qui arrivera le premier au but avec sa figurine aura gagné la partie. Afin d'avancer le plus vite possible, il faudra vous aider des cartes friandises. Contenu du jeu: 1 plateau de jeu, 1 règle de jeu, 1 dé, 4 pions, 19 cartes. facile

drole de clown Ravensburger 5+ séquence 10 - 20 mn But du jeu: Reconstituer le plus vite possible l'habit du clown dans le bon ordre, comme indiqué sur la carte! Contenu: 36 pièces à emplier, 1 tête,  1 chapeau,4 paires de chaussures, 16 cartes clown facile

101 dalmatiens Ravensburger 5+ 40 pièces de puzzle

Puzzle Mimi en promenade, nathan 5+ 30 pièces de jeu

ludanimo Djeco 5+ circuit 10 - 20 mn 3 jeux en 1: Un jeu de parcours: les cubes sont disposés les uns à coté des autres et l'enfant doit déplace son animal de cube en cube selon la couleur qu'il tire au dé. Un jeu de mémo: retrouver l'animal tiré au dé qui se cache sous les cubes. moyen

Mission animaux nathan 5+ association 10 - 20 mn Règle du jeu: Etre le premier à gagner 20 cartes MISSION en ayant été le plus rapide à retrouver les animaux qur le plateau de jeu. Contenu: 1 règle de jeu, 1 plateau de jeu, 1 sablier et 220 cartes moyen

première lecture Ravensburger 5+ association 10 - 20 mn règle du jeu:l'apprentissage de la lecture est parfois difficile , grace a ce jeu les enfants peuvent reconstituer les illustrations d'animaux et associent des lettres qui forment des noms d'animaux. Contenu:107 cartes , une règle du jeu moyen

Original memory Ravensburger 5+ association 20 - 30 mn règle du jeu: Trouver les deux cartes identiques contenu:104 cartes2 bandes imprimmé1 facicule contenant 2 règles du jeu moyen

original memory Ravensburger 5+ association 15 - 30 mn règle du jeu:placer les cartes de dos et chacun a son tour trouver les bonne paires de cartes avec la meme image , celui qui à le plus de cartes a la fin du jeu remporte la partie contenu:104 cartes , 2 bandes imprimés, 1 fascicule avec deux règle du jeu moyen

noah's ark educa 5+ association 15 - 30 mn règle du jeu:dans ce jeu , les joueurs doivent rechercher des paires d'animaux à embarquer sur l'arche de noé , depechez vous de les trouver avant l'inondation! contenu:1 plateau , 1 arche qui s'adapte , 1 paserellle ,20 cartes d'animaux , moyen

walt disney memory Ravensburger 5+ association 20 - 30 mn règle du jeu:assembler par face cachée les cartes étalées contenu:70 cartes , 1 règle du jeu moyen

animaux et leurs petits nathan 5+ association 15 - 25 mn règle du jeu:les joueurs prennent les planches illustrés d'animaux , ils posent leurs jetons sur les emplacements representant le même animal mais adulte. contenu:4 planches , 40 jetons moyen

chercher jeux nathan 5+ association 15 - 30 mn règle du jeu:7 jeux pour repérer les differences , les anomalies , les manquants , les opposés contenu:12 planches recto verso , 164 jetons , 24 cartes , 4 sachets , 1 livret moyen

les jeux toudoux mfg education 5+ circuit 15 - 30 mn règle du jeu:1-le renard et les poules : si tu as le renard, mange les poules et si tu as les poules, encercle le renard !2-le jeu des tortues- fais courir tes deux tortues , rentre les le premier à la maison3-les echelles et les serpents : moyen

ecoute ce bruit Ravensburger 5+ sequence 10 - 20 mn règle du jeu:deviner le maximum de bruit d'animaux  contenu:1 cassette , 1 plan de jeu , 36 cartes , 1 règle facile

les luxioles MB Jeux 5+ association 10 - 20 mn règle du jeu:souleve les pions , deux par deux pour decouvrir la bonne paire , chaque fois que tu trouves une paire , tu gagne les pions . contenu:32 piramides , 3 planches a troue moyen

magnetic piky mosaîk 5+ association 10 - 20 mn règle du jeu:a laide des formes de couleurs essayer de construire des compositions contenu: 42 pieces , 1 tableau facile

chromino The nomad compagny 5+ association 15 - 30 mn règle du jeu :le principe du jeu consiste à deposer tous les chromino les uns contre les autres , en assurant au moins deux contacts entre les carrés de couleurs identiques contenu:75 chromino , un sac , 8 chevalets , 1 règle du jeu moyen

puzzle animaux 5+ agencement 15 - 25 mn règle du jeu : rassembler les pieces du puzzle  contenu:48 pieces moyen

Je découvre la ferme Ravensburger 5+ sensoriel sonore 20 - 30 mn Règle du jeu : Livre avec lecteur éducatif interactif qui permet de découvrir le monde de façon ludique et autonome. Lorsque l'enfant pointe le lecteur sur une image ou un texte, il entend des sons, des informations, des personnages ou de la facile

The Apple Tree/ L'oiseau et les pommesDoron Layeled LTD 5+ Mathématique 15 - 20 mn Chaque joueur prend une planche. (les plus petit utilise la fléche, les plus grands peuvent utiliser ma flèche et le dé. Chaque joueur prend une planche vide. Si la flèche pointe sur :* Pommes : il met sur son arbre le nombre de pions indiqué facile

Dominos 5+ association 05-oct Règle du jeu: Chaque joueurs dispose du même nombre de dominos , le premier joueur pose au milieu du jeu le domino de son choix , le joueur suivant met un domino qui correspond d'un côté ou de l'autre au même nombre de points que celui qui facile

Nimbali Haba 5 ans circuit 5 min Règle du jeu: Le joueur qui a la plus belle 'tignasse' a le droit de commencer. Il choisit l'un des animaux et le pose devant son point d'eau. Les autres joueurs choisissent aussi chacun un animal. Le joueur qui a commencé en premier répartit difficile

Splash attack Gigamic 5 ans Adresse 5 min règle du jeu: Le joueur lance les 2 dés , 1 indique une couleur et l'autre une forme . Tout les joueurs se précipitent pour attaqué le poisson correspondant si ce poisson là a déjà était attaqué il faud alors attaqué le pirahna et celui qui facile

Acrobates Ravensburger 5 ans Adresse 10 mn Règle du jeu : Le premier qui a empilé tous ses acrobates a gagné . Quand vient ton tour , accroche un de tes acrobates sur le bonhomme noir. Si plusieurs acrobates sont déjà accrochés sur le noir , tu peux piquer, accrocher ou coincer ton facile

Boggle Parker 5 + 30 mn Dans ce jeu, il faut trouver le plus de mots possible dans un temps donné. Rapidité et maîtrise du vocabulaire sont nécessaires.contenu: 16 dés boggle, 1 socle de jeu, règle au dos de la boite difficile

Junior scrabble Mattel 5 + Nc Comporte 2 jeux, qui vont permettre de se familiariser avec l'alphabet, d'apprendre de nouveaux mots et leur orthographe ainsi qu'à les croiser comme dans les mots croisés.Contenu:-plateau-106 lettres-34 pions jeux-règle du jeu moyen

Diamoniak Djeco 5 + 15 mn Règle du jeu: Votre but est de construire votre château avant les autres joueurs. Pour cela, vous pouvez piocher autant de cartes que vous voulez. Mais attention aux sorcières, qui vous obligent à passer votre tour et même parfois à redonner facile

Piou Piou Djeco 5 + Stratégie 10 - 20 mn Règle du jeu: Panique dans le poulailler : le renard rôde et les oeufs n'ont pas encore éclos... Cot Cot codek! Contenu: 31 cartes, 1 règle du jeu, 18 œufs cartes facile

Biquette en goguette Haba 5 + 15 mn Un jeu d'observation et de mémoire divertissant. Avec 'effet Fex' pour encore plus de diversité et de gymnastique de l'esprit.accroitre la mémoire attentive et gérer ses sentiments et impulsionsContenu: 1 pion en bois, 4 cartes catégories, moyen

Pino sortino Selecta 5 + association 15 mn Qui va ranger le plus rapidement ses objets ? Contenu: 1 plateau (6 pièces), 18 objets, 1 pion lutin, 6 jetons 2 dés + 1 règle facile

Acrobatissimo asmo kids 5 + Adresse 15 mn Règle du jeu: Placer l'ensemble de votre équipe d'acrobates dans une tour humaine.Attention les acrobates sont de tailles et de formes différentes! Pour les empiler, faites correspondre la couleur des pieds ou de la tête de vos acrobates avec facile

uno Mattel 5 + association 10 - 15 mn Le but du jeu est de se débarasser de ses cartes en associant les couleurs et les chiffres et de crier Uno quand une seule carte nous reste en main. Contenu: 92 cartes facile

Pipolo Djeco 5 + 10 mn Règle du jeu: Les joueurs posent une de leurs carte face visible et annoncent le type de la carte : 'poilu', 'tout nu', 'à plumes' ou 'vétu'. Mais ils sont libres de dire la vérité ou de mentir… Et bien évidemment les autres joueurs peuvent moyen

Les Rondins des Bois Arplay 5 + 35 mn Montez votre construction en bois avant que la toupie n'ait fini de tourner ………  Contenu du jeu: 1 plateau, 1 toupie, 5 pions empliable, 40 pièces en bois, 65 fiches, 1 chevalet, 1 règle de jeu moyen

Tobby et ses amis Ravensburger 5 + circuit Lequel des 4 chiens réussira en premier à traverser les deux rivières pour dérober un os et l'apporter à sa petite amie? Contenu du jeu:  1 plan de jeu, 4 chiens, 3 troncs d'arbre, 6 os, 8 cartes, 1 dé, 1 règle de jeu. facile

Die Kecken Recken Haba 5 + circuit Chaque joueur doit aller récupérer 4 pierres précieuses de sa couleur dans la forêt enchantée et les ramener dans sa forteresse. Contenu: 1 plateau de jeu, 1 dé spécial, 1 dragon en bois, 4 chevaliers en bois, 4 cheveaux en bois, 16 pions de 4 couleurs facile

C'est pas sorcier Mb 5 + agencement variable 60 pièces + 1 poster facile

Memo les aventures de Tintin nathan 5 + association Des images identiques à reconnaitre et à assembler, des images à mémoriser pour constituer des paires, des jeux ou toute la famille peut tester sa mémoire et ou les petits comme les grands, peuvent gagner !  Contenu du jeu: 26 paires ( 52 cartes) facile

La petite sirene nathan 5 + circuit Trouver 4 jetons-symbole et rejoindre le premier Eric. Pour cela, éviter les pièges tendus par Ursula et ses Murènes. Contenu du jeu: 1 Règle du jeu, 1 plan de jeu, 1 roulette avec flèche, 4 pions, 43 jetons. facile

Reine Rainette Gigamic 5 + association A chaque tour, les joueurs-grenouilles estiment la longueur entre le pont de départ et les mouches à gober. Puis en tatonnant dans son sac sans en regarder le contenu, chacun essaye de trouver deux batonnets qui, disposés bout à bout, approchent facile

A la découverte de l'école, des copains…Ravensburger 5 + association Coffret 1: Jeu de parcours permettant de connaître les coutumes de 4 payes de culture différente, au travers de la vie quotidienne de 2 enfants.  Coffret 2: Jeu de société faisant découvrir à l'enfant 4 univers et 32 métiers, leur noms, leur facile

Gobbelet Gobbelers blue orange 5 + Stratégie 5 min Un morpion ou l'on peut gober les pièces de son adversaire! Le premier qui aligne 3 de ses Gobbelers farceurs gagne la partie. Contenu : 12 pions ( 4 grand, 4 moyens, 4 petits) 4 barres de jeux ( 2 rouges, 2 vertes) + 1 règle de jeu. facile

Jeannot Lapin Ravensburger 5 + association Reconstituer une famille de six lapins ! Contenu du jeu: 1 règle de jeux, 1 plateau de jeu, 25 cartes de jeu, 1 dé, 1 pion lapin facile

7 Familles du Moyen Age Cabardès 5 + séquence Etre le premier joueur a reconstituer le plus de familles possible ! Contenu du jeu: 8 cartes avec le Nom de chacunnes des familles, 7 familles de 6 cartes ( Clergé, Paysans, Boutiquiers, Artisans, Troubadours, Nobles, Les métiers ambulants facile

Trifouilli Gigamic 5 + 10 mn Chaque carte combine 3 images différentes. Le but du jeu est de former sa propre série de 7 cartes dont chacune doit avoir au moins 1 point commun avec ses voisines. Toutes les cartes sont étalées face cachées sur la table pour former une grande moyen

Colori Gigamic 5 + 15 mn A chaque tour, 2 planches illustrées présentent 12 objets différents. Un et un seul objet est commun aux 2 planches : le premier qui le trouve et le nomme gagne l’un des 2 tableaux. Puis on retourne un autre tableau... Le gagnant est celui facile

hand drauf amigo 5 + Adresse 20 - 30 mn But du jeu: les 21 cartes reposent en vrac , face visible sur la table sur chacune des cartes sont représentées deux mains colorées , une sur le côté gauche , l'autre sur le côté droit  contenu:21 cartes , 1 dés de couleurs , 1 règle du jeu moyen

Tifou 5 + circuit 15 mn La plus grande attraction au zoo est l'enclos des tigres. Un couple de tigre y vit avec ces trois bébés. Un des bébés, TIFOU est particulièrement curieux, il cherche sans arret à s'enfuir. Un gardien à oublié de refermer les portes après leur facile

Plus ou Moins Power Games 5 + 30 mn Il faut parier sur la carte que l'adversaire va jouer. Contenu du jeu: 66 cartes + 1 règle de jeu. facile

Monza Haba 5 + 15 mn Monza pourrait etre le formule dé des petits.  Le matériel : - Des tites voitures - Des dés à face colorée (6). - Un circuit dont les cases reprennent la couleurs des dés.  Le but : Arriver le premier à franchir la ligne d'arrivée.   Contenu facile

Course de Lapins Haba 5 + Hasard 10 mn Qui va réussir à récupérer le plus possible de carottes ?  Contenu du jeu: 4 lapins, 1 bout de carotte, 16 cartes parcours, 15 petites carottes, 2 dés, + 1 règle de jeu. facile

Pyramide d'animaux Haba 5 + Adresse 15 - 20 mn Le but du jeu est de poser en premier tous ses animaux sur la pyramide d'animaux. Contenu du jeu: 1 plateau de jeu, 1 disque tournant, 22 animaux en bois, 1 aileron de requin, 1 dé, 1 rondelle en bois, 1 demi-bille en bois + 1 règle de jeu. facile

L'école des Sorcières jumbo 5 + circuit Le premier des joueurs qui arrive sur une des tartes à l'araignée a gagné ! Si tu retiens bien tout ce qui se trouve sous les cailloux, tu arriveras très vite à la tarte ! Contenu du jeu 1 plateau de jeu, 2 troncs d'arbres, 1 feu de sorcière facile

Puzzle Blanche neige Disney 5 + 104 pièces de puzzle

Les Trains nathan 5 + Contenu du jeu: 40 planches de trains, 1 planche ordre + 10 jetons waggons,  4 jettons locomotives,30 jettons wagon, 1 planche permutation,

Tatouvu play bac 5 + association Amusez vous à testez votre sens de l'observation avec 6 univers différents ! Le 1er joueur à avoir complété sa grille avec ses 10 jetons a gagné !  Contenu du jeu: 3 planches illustrées recto verso, 60 jetons autocollants repositionnables, moyen

Woolfy Djeco 5 + Coopération 20 mn Règle du jeu: Les joueurs incarnent les 3 petits cochons, dont le but est de construire la maison en briques et de pouvoir tous s'y réfugier avant que le loup ne les ait attrapés. Un jeu de coopération très proche du célèbre conte, dans lequel moyen

Sardines Djeco 5 + association 15 - 30 mn Règle du jeu:Quelques petites secondes pour observer les sardines dans son jeu, les mémoriser et les retrouver dans la boite. Récupérer le plus de sardines possibles. Contenu:40 cartes 'sardines', 10 grandes cartes 'boites à sardines', 1 règle du jeu moyen

jungle speed safari Asmodée 5 + association <= 15 mn Jungle speed revisite les règles du jungle speed dans un tout nouveau jeu. A votre tour, retournez une carte. L'animal a faim? Attrapez le bon totem nourriture. Il est en colère? Imitez le avant vos adversaires! Le caméléon et le chasseur viendront moyen

billard hollandais surdimenssionné 5 + Adresse 5 min Se joue à 2 joueurs.A tour de rôle chaque joueur lance son palet vers les casiers numérotés.Lorsque tous les palets sont lancés chaque joueurs compte le nombre de points qui correspondent aux nombres de palets retrouvés dans chaque casiers. facile

passe trappe surdimenssionné 5 + Adresse 10 mn Faire passer ses 5 palets de l'autre côté du plateau à l'aide de l'élastique avant le concurrent. Contenu: Un plateau géant, 10 palets moyen

Minuscule bombyx 5 + 15 mn Minuscule est un jeu de course d'insectes…minuscule . Utiliser ses cartes déplacements afin d'obtenir le meilleur classement avec ses insectes. Le joueur avec le meilleur score a gagné! Contenu: 34 cartes déplacement, 7 cartes piste,14 cartes facile

Big Pirate Djeco 5 + Coopération 15 mn règle du  jeu: Les joueurs moussaillons lance le dé et avance leur pion et le joueur pirate lance son dé noir et avance son pion et ainsi de suite. Si les moussaillons ont réussient à prendre un coffre à trésors et le ramène jusqu'à la barque moyen

Sauve moutons Bioviva 5 + Stratégie 20 mn Règle du jeu :Aidez le berger à conduire son troupeau jusqu'au sommet. Attention, le loup rôde, prenez le meilleur chemin pour l'éviter ou protégez les moutons grâce au berger. Contenu:1 loup, 1 berger, 1 cabane, 1 tuile 'pâturages', 1 tuile moyen

Trésor en vue! Haba 5 + Stratégie 15 - 20 mn Une ancienne carte aux trésors conduit les pirates jusqu'à l'île des corsaires où 5 trésors sont enterrés! contenu: 1 plateau de jeu , 16 pirates (4couleurs) , 9 planchettes , 1 dé pirate et 1 règle du jeu moyen

tricky ball tomy 5 + Adresse 10 mn Règle du jeu:Faire circuler la bille dans un circuit sans qu'elle s'échappe Contenu:1 plateau de jeu1 bille (rangée à part dans le tiroir de l'ordinateur de la ludo) moyen

Miao solo Gigamic 5 + Stratégie 5-10 mn règle du jeu: Chacun à son tour doit poser une de ses cartes sur la pile de défausse, en repectant la même valeur ou la même couleur , le premier joueur à se débarasser de toutes ses cartes gagne.  contenu: 1 règle du jeu et 34 cartes facile

Clac Clac Gigamic 5 + association 10 mn règle du jeu: Le premier joueur lance les deux dés puis chaque joueurs attrapent simultanément un maximum de disques reproduisant cette combinaison , puis on entame un nouveau tour … Celui qui a la plus haute pile a gagné la partie .  contenu: facile

Crock-Crock-Crock Bioviva 5 + 15 mn règle du jeu: Faites preuve d'un peu de mémoire et de beaucoup de rapidité afin d'être le premier joueur à avoir attrapé tous les aliments .  contenu: 1 dé spécial animaux , 1 œuf en bois , 1 pomme , 1 carotte ,  1 banane , 2 pois gourmand moyen

Le vieux pirate jumbo 5 + circuit 10 - 15 mn règle du jeu: Le premier a trouver le trésor sur l'île a gagner 

puzzle poisson "Némo" Ravensburger 5 + agencement <= 30 mn Règle du jeu: Assembler les pièces Contenu: 3 puzzles de 49 pièces et 3 images moyen

Les doigts Malins buki 5 + Adresse 5-10 mn Règle du jeu: Tire une carte, observe-la attentivement, agite ton boulier et remue tes doigts le plus vite possible, pour reproduire le motif de la carte dans le boulier . Contenu: 2 bouliers, 14 cartes , 1 règle du jeu et 32 billes en plastique. difficile

S.O.S oustiti Mattel 5 + Adresse 05-oct Règle du jeu: Il y a un palmier, des tiges de différentes couleurs le traverse. Tout les oustitis sont jettés par le haut du palmier. Chaque joueur lance de dés de couleurs et retire la tige correspondante à la couleur

Jeu de dames et de petits chevaux 5 + circuit 15 - 30 mn Règle du jeu: Jeu de DAMES: Lorqu'un pion se trouve en présence, diagonalement, d'une pièce adverse derrière laquelle se trouve une case libre, il doit obligatoirement sauter par-dessus cette pièce et occuper la case libre. Cette pièce adverse facile

passe-partout 5 + association 15 mn règle du jeu:Sur les 6 plateaux, on peut voirdes fenetres de tailles variées,toujours différentes. A chaque tour, on retourne une nouvelle carte: chaque joueur doit poser son pion aussi vite que possible sur la fenetre d'un des plateaux qui moyen

zoo party amigo 5 + association 15 - 20 mn Règle du jeu:Chaque joueur essaye de reunir le maximum d'animaux differents car cela rapporte des points supplementaires , le chat noir rapporte des points en moins , le joueur qui aura le plus grand nombre d'animaux remporte la partie. contenu:64 moyen

domino 5 + association 15 - 30 mn Règle du jeu: Chaque joueurs dispose du même nombre de dominos , le premier joueur pose au milieu du jeu le domino de son choix , le joueur suivant met un domino qui correspond d'un côté ou de l'autre au même nombre de points que celui qui facile

saute la vague tactic 5 + circuit 20 - 30 mn Règle du jeu:être le premier à faire nager ses 4 poissons jusqu'à la ligne d'arrivée contenu:1 plateau , 16 poissons,1 roulette,1 vague deferlante avec 2 support en plastique,1 règle du jeu facile

Safari Malin tactic 5 + Mémoire 15 - 30 mn Règle du jeu:Un jeu de mémoire et un soupçon de tactique dans ce petit jeu. Il vous suffira de trouver 6 animaux différents avant vos adversaires. Contenu:1 plateau de jeu, 24 animaux en bois ,1 pion,6 abris de feuilles , 1dè, 4 tableaux de facile

cocotaki amigo 5 + association 15 mn Règle du jeu:Dans ce jeu de cartes , tout est chamboulé.Le lion rugit, le coq chante et les anes tournent en rond. Mais attention de ne pas se tromper, sinon tout ira mal. Contenu: 112 cartes, une règle du jeu moyen

le jeu d'ombres en fôret kraul 5 + circuit 15 - 30 mn règle du jeu:les nains essaient de se réunir tous derrière un même arbre.la lumière essaie de débusquer les nains et de les envoûter contenu:6 morceau pour la planche de jeu,1 bougie,1 poussoir,3 grand arbres verts foncés,4 arbres moyens vert moyen

meli mel'œuf Gigamic 5 + association 15 - 25 mn règle du jeu:placer une moitier d'œuf dans son coquetier et tous en meme temps doivent chercher simultanement les moitié de chaque œufs , le premier a trouver les moitier a gagner contenu:4 boites à œufs, 4 coquetiers , 44 tuiles d'animaux facile

deux d'un coup Ravensburger 5 + règle du jeu:grace au fleche du jeu , deux sujets se retrouvent toujours pour devenir des camarades de jeu , celui qui le premier aura decouvert la carte représentant la paire d'amis recherchée , aura le droit de la conserver.Pour gagner il

kling-dong amigo 5 + sensoriel sonore 15 - 30 mn règle du jeu :chacun leur tour , les joueurs prennent le rôle du joueur actif pour une manche complète.Le joueur actif doit retrouver les paires de cartes bruit cachés. La difficulté tient dans le fait que le joueur actif ne vois pas le dessin moyen

mimes et compagnies leaving et larning 5 + sequence 20 - 30 mn règle du jeu: essayer de faire deviner le plus de joueur possible contenu: un plateau , 6 jetons, 50 cartes actions,50 cartes mimi , 18 cartes chances , 1 dé , 1 règle moyen

gulo gulo Gigamic 5 + Adresse 15 - 25 mn règle du jeu :les gloutons sautent par-dessus les bouts de chemin pour atteindre la pile cachée et chercher le petit gulo.celui qui le trouve peut le libérer en prenant un œuf violet dans le nid.le joueur qui arrive le premier à le libérer moyen

salut les pingouins Ravensburger 5 + Adresse 15 - 25 mn règle du jeu:le but du jeu consiste à placer le maximum de ses pingouins sur l'iceberg.Celui qui le premier aura placé tous ses pingouins sera le gagnant de la partie. contenu:1 plan de jeu , 1 iceberg avec drapeau , 24 pingouins ,1 Règle moyen

Bougre d'âne tactic 5 + Hasard 20 + Apartir de cartes qui leur seront distribuées, les joueurs devront participer tous ensemble et progreessivement à la construction d'un pont pour permettre à notre âne en bois de la franchir. Ils devront également remplir le panier commun avec facile

Jeu de 7 familles des fruits et légumes 5 + association 30 - 45 mn régle : réunir des familles Contenu : 2 fiches explicative du jeu, 1 jeu de 10 familles de fruits de 3 cartes, 1 jeu de 8 familles de légumes de 7 cartes et 8 cartes qui représente chaque famille. facile

La souricière schmidt 5 + circuit 15 - 25 mn Règle : Les joueurs parcourront le plateau et tenteront d'être les 1er à collectionner leurs fromages, mais les pièges sont chargés et peuvent attraper la sourit. Des cases spéciales sont là pour sauver les souris attrapées. Contenu : la régle facile

UFO Target Lexidata 5 + Adresse La règle du jeu : Le but du jeu est de placer ses UFO sur la galaxie et de venir faire tourner les UFO adverses. Chaque joueurs joue tour à tour. Des UFO pirates de couleurs blanche et noire permettent de stopper l'avancée de l'adversaire. moyen

Galaxia Haba 5 + Stratégie <= 15 mn Régle du jeu : les étoiles et les planètes sont posées sur la roue-étoile tournante. Si elles retombent par terre, elles se tranforment en étoiles filantes et permettent de gagner beaucoup de points. Mais attention : ta chance est entre les moyen

Tricky bille tomy 5 + La règle du jeu : Faire parcourir tout le parcours à la bille à l'aide des boutons et des manettes avant la fin du temps. Le contenu : 1 parcours d'obstacle, 1 minueur, 2 billes moyen


