1
À partir de :

6 ans

Nombre de joueurs :

4 joueurs

Contenu : 48 cartes et 13 paires d’objets
Règle : Chaque joueur se place en face d'une ouverture. On retourne
une carte à thème qui indique une action à réaliser. Si la carte indique
de retrouver un objet, les 2 équipes composées de 2 joueurs,
recherchent ensemble dans la boîte et le plus rapidement possible
l'objet désigné. L'équipe qui aura retrouvé 5 paires d'objets sera
désignée gagnante.

2
À partir de :

6 ans

Nombre de joueurs :

A partir de 1 joueur

Contenu : un support de jeu en bois composé de 3 barres
horizontales de 6 Tacs un sac de rangement.

Règle : Lancer les Tacs à une distance d'environ 5 mètres pur qu'elles
s'enroulent autour d'un barreau de l'échelle. Chaque joueur lance un
par un les trois Tacs.
Le premier à obtenir 21 points est le vainqueur. Marche du haut = 3
points, marche du Milieu = 2 points, marche du bas = 1 point.

3
À partir de :

6 ans

Nombre de joueurs :

2 à 4 joueurs

Contenu : Valise en bois de 78 x 76 x 10 cm
64 boules en bois en 4 couleurs différentes
16 tiges en bois
1 sac tissu avec des jetons pour le comptage des points
Règle : aligner 3 ou 4 boules de sa couleur.

4
À partir de :

3 ans

Nombre de joueurs :

A partir de 1 joueur

Contenu : 1 jeu en bois et 8 palets.
Règle : Chaque joueur se place à environ 3 mètres du jeu.
Le but à atteindre est d'obtenir le maximum de points. Bonus:
L'équipe ou le joueur qui réussit la "Grenouille" 4 fois sur 8 palets
dans une même partie, marquera 1000 points.
Malus: Quand le vainqueur a atteint le total prévu, le joueur qui
n'aura que la moitié des points indiqués en début de rencontre sera
pénalisé de 1000 points.

.

5
À partir de :

6 ans

Nombre de joueurs : 2 équipes
Contenu : 12 quilles, 1 bâton
Règle : atteindre 50 points, en faisant tomber les quilles. Le numéro
inscrit sur la quille indique le nombre de points gagnés, à condition
de n'avoir couché qu'une seule quille, sinon on ne comptabilisera que
la quantité de quilles couchées à raison d'1 point par quille. Il faut
donc bien viser, mais aussi compter et établir la bonne stratégie pour
ne pas dépasser 50 points !
Placement des
quilles au départ

6
À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1 à 4
Contenu : 1 grand support en bois avec boules en équilibre, 4
bâtonnets, 32 boules en bois de 4 couleurs différentes.

Règle : Des grosses boules en bois sont suspendues par des fils.
Chaque joueur reçoit en début de partie un nombre commun de
boules en bois non suspendues. Chacun, à son tour, tente de poser à
l'aide de bâtonnets une de ses boules de telle façon qu'elle reste en
équilibre avec les autres. Si une boule tombe en entraînant quelques
autres dans sa chute, le joueur fautif ajoute les boules tombées à sa
réserve. Le gagnant est le premier à se débarrasser de toutes ses
boules.

7

À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 grand support en bois, 1 bille
Règle : Faire monter la bille à l'aide des deux cordelettes en suivant
la piste noire.

8
À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 grand support, 3 billes
Règle : Soyez attentif au parcours de la bille dans ce jeu en bois
amusant. La récupérer dépend de votre attention et de votre
rapidité.

9
À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 16 boites, 4 balles
Règle : consiste à viser avec une balle un empilement de boites qui
doivent tomber du support sur lequel elles reposent.

10
À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 5 anneaux, 2 supports, 5 tourillons
Règle : Le premier joueur prend tous les anneaux et les lance les uns
après les autres en direction de la cible. Les points sont marqués
lorsque l’anneau est rentré dans le bâtonnet. Les anneaux qui
tombent à côté ne comptent pas et ne sont pas rejoués. A la fin du
tour, on compte les points du joueur pour la manche. C’est ensuite
au tour du joueur suivant.

11

À partir de : 4 ans
Nombre de joueurs : 4
Contenu : 4 raquettes, un palet, une structure en bois, 4 marqueurs
Règle : Terrain circulaire séparé en 4 camps par deux baguettes qui
se croisent en son centre. Chaque joueur se place derrière sa cage,
prend une raquette et tente, depuis son terrain, de marquer des buts
chez ses adversaires en tapant dans le palet. Le premier joueur qui
marque sept buts gagne le jeu !!

12
À partir de : 6
Nombre de joueurs : 2 à 6
Contenu : 23 mikados
Règle : Chaque joueur doit alors retirer une baguette de son choix. Il
ne doit en aucun cas toucher ou déplacer une autre baguette. Tant
qu'il y parvient, il peut continuer à retirer d'autres baguettes. Dès
qu'il déplace une autre baguette par inadvertance, il cède son tour au
joueur suivant. À la fin de la partie, le gagnant est celui qui a cumulé
le plus de points.

13

À partir de : ado-adulte
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 tapis, 1 tour
Règle : Un jeu plein de hauteur qui se joue sur 3 niveaux.
En orientant le jeu, il faut déposer à chaque étage, dans les
Encoches, les boules de couleurs correspondantes sans qu’elles ne
tombent par les trous à l’étage inférieur.

14

À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 billard, 5 palets
Règle : Lancer des palets dans des bacs correspondants.
Combinaison de précision et de stratégie.

15

À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 structure bois, 5 boules, 3 arrêts, 1 clé
Règle : Une planche à boules un peu particulière avec ses deux
rampes flexibles et ses différents niveaux de difficultés. Il faut
parvenir à déposer les cinq boules, jouées successivement, dans les
cinq trappes.

16

À partir de : 4 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 structure bois en deux parties, 10 boules
Règle : Dans le Taou, il faut mettre les 10 boules dans les trous et
marquer un maximum de points. Pour cela, il faut orienter le lanceur
dans la direction souhaitée et lâcher la boule du haut du petit
toboggan.
Selon la couleur du trou, le nombre de points est plus ou moins
important.

17

À partir de : 12 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 toupie, 1 lanceur, tapis, tige, boule support
Règle : Le but du jeu consiste à piloter la toupie au travers d’un
labyrinthe de portes. Le plateau mobile posé sur une rotule permet
de diriger la toupie. Record du monde à battre : 28 portes.

18

À partir de : 3 et +
Nombre de joueurs : 1
Contenu : tige, boule support, 5 quilles, 1 socle
Règle : Le but du jeu consiste à piloter la toupie au travers d’un
labyrinthe de portes. Le plateau mobile posé sur une rotule permet
de diriger la toupie. Record du monde à battre : 28 portes.

19
À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 2 baquettes, 1 bol, 12 formes, un plateau
Règle : Il faut avec l’aide des deux baguettes (dans les
bagues) essayer d’attraper les petites formes en bois pour
les mettre dans le bol on arrête le jeu au bout d’une
minute et on fait le compte. Selon les formes dans le bol
vous cumulez les points.

20
À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 10 arceaux ,6 maillets, 6 boules, 2 piquets.
Règle : Chaque fois qu’une boule passe sous le bon arceau le joueur
peut rejouer. Et si la boule passe sous deux arceaux, il peut jouer
deux coups ensuite. Le changement de joueur s’effectue à chaque
fois qu’un joueur loupe un arceau ou loupe sa boule. Quand un
joueur arrive à l’arceau numéro 7 il a terminé le parcours aller. Pour
entamer le retour il doit toucher avec sa boule le piquet B. Ensuite, il
pourra commencer le parcours retour. Le joueur vainqueur est celui
qui termine le parcours en premier

21
À partir de : 2 ans
Nombre de joueurs : 1 à 4
Contenu : 4 cannes et 16 canards
Règle : Attrape les canards à l’aide des cannes à pêche

22
À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 socle (2 parties), 1 arbalète, 3 fléchettes, 1 boule
Règle : Pour gagner la partie du jeu Guillaume Tell il faudra faire
tomber la boule présente sur le haut du personnage représenté par
une quille en bois.

23

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 1 plateau, 5 ronds et 5 croix
Règle : Pour gagner il faut aligner 3 symboles identiques, soit
horizontalement soit verticalement soit en diagonale.

24
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 1 plateau, 42 pions
Règle : Le but du jeu, identique à celui du populaire jeu de société,
est d’aligner consécutivement 4 pions de même couleur.
Le joueur qui y parvient en premier, a gagné.

25
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 2 et +
Contenu : 12 palets réversibles, 1 flacon de poudre, 3 passages, 2
bracelets, 1 plateau

Règle : faites glisser vos palets dans la première partie en dosant la
force afin qu'ils passent par la porte située au centre du tremplin et
retombent de l'autre côté dans les cases marquant le plus de points.
Mais attention, chaque pion possède une face de chaque couleur,
vous pouvez ainsi donner des points à votre adversaire.

26
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 6 billes, 1 plateau
Règle : Pousser les 6 billes l'une après l'autre depuis la base de lancement et
essayer d'atteindre les spirales qui valent le plus de points.
Spiral 500 (2 à 6 joueurs) : se joue en plusieurs manches. Chaque joueur doit
réaliser un maximum de points avec ses 6 billes. Le premier à 500 points gagne
la partie.
Spiral poursuite (2 à 3 joueurs) : dans cette variante la valeur des spirales ne
compte pas, seuls les trous comptent. Le joueur qui atteint une spirale occupée
récupère les 2 billes et rejoue. Si un joueur atteint une spirale libre, il laisse sa
bille et passe son tour.
Le gagnant est celui qui possède toutes les billes.

27

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 11 quilles, plateau, 3 balles, 4 pieds, 2 canons
Règle : Dans un pur esprit Viking, à l'aide de la catapulte, vous devez
renverser tous les chevaliers adverses. Ensuite seulement vous
devrez attaquer le roi.

28
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 8 tonneaux, plateau, 8 baquettes
Règle : à l'aide des baguettes, attrapez les tonneaux qui sont dans
votre camp et lancez les dans le camp adverse.
Le premier qui a libéré son champ à l'aide des baguettes, gagne. Mais
prudence : la victoire se joue souvent au dernier tonneau

29

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Contenu : 1 élastique, plateau, 20 palets
Règle : Essayes de placer les palets le mieux possible.

30

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 2 poignées, 1 plateau, 2 palets
Règle : Jeu de foot sur table. Chaque joueur se munit d’un
percuteur, et tente d’envoyer le palet dans le but adverse.

31

À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 piste, 3 billes
Règle : Utiliser les 2 leviers pour viser les trous qui rapportent un
maximum de points.

32

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 3 boules, plateau
Règle : Le 13 Magique un jeu d’adresse et de calcul. Chaque joueur
lance 3 boules le long de la structure et additionner les points
cumulés.
Il faut doser le lancer des boules. La partie est perdue si le joueur
dépasse 13 points.

33
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 13 quilles, 1 plateau, 1 toupie avec lanceur
Règle : Le jeu consiste à faire tomber les personnages grâce à la
toupie magique. Il faut lancer la toupie, pour faciliter son
déplacement vous pouvez retirer au fur et à mesure les quilles
tombées. La manche prend fin lorsque la toupie est tombée. On
comptabilise alors les points. Roi : 100 points, Chevalier : 50 points,
Archer : 20 points. On additionne les points ainsi obtenus. Le
vainqueur est celui qui a cumulé le maximum de points.

34
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 4
Contenu : 2 skis
Règle : Avancer d’un pas cadencé n’est parfois pas si simple ! Avec
les skis d’été travaillez la motricité et la coordination. Par 4 (ou
moins) mettez-vous en rythme pour avancer ensemble. Un exercice
amusant qui nécessite une bonne communication entre les joueurs.

35
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 1 à 4
Contenu : 4 socles, 4 cannes, 12 poissons
Règle : Attrapez les 3 poissons de votre de votre couleur à l’aide de
votre grande canne à pêche. Le vainqueur est le premier à avoir
rangé ses poissons sur son socle coloré.

36
À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 parcours
Règle : Jeu d'adresse pour 1 joueur où il faut avancer doucement la
baguette le long du chemin sans toucher le fil sinon...BIP BIP c'est
perdu !

37
À partir de : 10 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 plateau, 36 carrés, 1 sac
Règle : Comme au sudoku, une seule couleur est autorisée sur
chaque ligne colonne et rectangle.

38
À partir de : 4 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Contenu : 1 plateau, 4 poires, 3 balles, 2 capuchons
Règle : Chacun tentera de repousser la boule dans un des buts
adverses en soufflant dessus à l’aide de la poire.

39
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 piste, 9 quilles, 1 queue, 1 lanceur, 1 boule.
Règle faire tomber le maximum de quilles pour gagner le maximum
de points. Bonus de points lorsque vous faites tomber la quille roi !
Soit on lance la boule par le lanceur, soit grâce à la queue de billard

40
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4 ans
Contenu : 1 plateau, 1 bille.
Règle Amener la bille au centre du plateau en bois en utilisant les
ficelles pour guider le mouvement du plateau de jeu et faire rouler la
bille.

41
À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 écrou, 1 piquet, 1 pendule
Règle On fait tourner le pendule. On compte les points des dés
tombés.

42
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 1 plateau, 5gobelets, 1 balle
Règle Tout en tentant de tenir sur la bascule il faudra empiler les
gobelets en plastique les uns sur les autres.

43

À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 2 raquettes, 1 balle de jonglage
Règle Le principe du jeu consiste à rattraper une balle de jonglage
avec la raquette et de la relancer à l’adversaire.

44
À partir de : 5 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Contenu : 4 sacs
Règle les joueurs s’élancent vers la ligne d’arrivée. Le premier qui est
arrivé a gagné. Le jeu se termine quand tous les participants ont
franchi la ligne d’arrivée

45
À partir de : 4 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 2 cuillères, 2 boules.
Règle Définir un parcours que les 2 joueurs devront parcourir en
maintenant l’œuf dans la cuillère sans le faire tomber sous peine de
recommencer au départ. Soyez les premiers à l’arrivée !

46
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 2 plateaux, 7 anneaux, 7 tiges, 30 plaquettes, 1 panneau,
2billes, 1 support

Règle anneaux Ringo bingo : Jeu d'adresse où vous devez lancer les
anneaux sur le panneau en bois. Mémo animaux : Un jeu de memory
à la verticale. Retrouvez les paires identiques. Sos : Dirigez votre
bateau à l’aide des poignées. Evitez le creux des vagues et montez
petit à petit votre bille en haut du plateau de jeu

47

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 6 boules, 1 cochonnet, 1 sac.
Règle Jeter les boules vers le cochonnet. Le but est d'être le plus
proche avec sa/ses boule/s.

48
À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 2 à 8
Contenu : 1 grand poisson, 7 ficelles bleues, 2 ficelles rouges, 6
baguettes, 10 petits poissons, 10 billes

Règle On doit jouer ensemble et communiquer en respectant les
consignes, car il ne faut pas tout tirer à soi. On écoute donc les
autres, on s'organiser et surtout : on s'amuse ! Karl le poisson est
espiègle et gourmand ! Impossible de rester insensible. soit en tirant
des ficelles, soit en poussant Karl grâce à des tiges en bois.

49
À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 2 cannes, 1 roue.
Règle Faire rouler la roue à l’aide des cannes

50
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2 à 8
Contenu : 8 voitures, 16 rails
Règle Pitch Car est un jeu d'adresse, une course de voiture
représentée par des jetons ronds en bois. Choisissez votre voiture,
montrez votre propre circuit et utilisez la technique de la
PITCH'NETTE pour propulser votre bolide. Prenez les meilleures
trajectoires en utilisant les rails de sécurité, restez sur vos roues et ne
sortez pas de la piste car la sanction vous guette !

51
À partir de : 2 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Contenu : 6 balles, 1 structure
Règle Ce jeu offre de grandes cibles bien identifiées, facilitant ainsi le
jeu, même pour les personnes ayant des troubles de la coordination.
Chaque zone est représentée par une couleur et une quantité
permettant d’associer aux jeux moteurs des activités
d’apprentissage.

52
À partir de : 12 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 8 palets, 1 plateau
Règle Déplacer des disques de diamètres différents d'une tour de «
départ » à une tour d’« arrivée » en passant par une tour «
intermédiaire », et ceci en un minimum de coups, tout en respectant
les règles suivantes : on ne peut déplacer plus d'un disque à la fois,
on ne peut placer un disque que sur un autre disque plus grand que
lui ou sur un emplacement vide.

53
À partir de : 4 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Contenu : 1 balle, 1 structure bois, 18 quilles
Règle On lance la boule sur la piste extérieure pour qu'elle fasse un
tour complet. La boule redescend alors sur le plateau où sont
disposées les quillettes. Le jeu consiste à renverser le maximum de
quillettes. Chaque joueur lance 3 fois la boule et met à chaque fois
les quillettes tombées dans l'espace prévu à cet effet (barre en haut
du jeu). On compte les points au bout des 3 lancés, puis c'est au
joueur suivant.

54
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 1 bille, 1 plateau
Règle Jeu de foot en bois entre le flipper et le baby-foot. Marquer le
plus de boot pour gagner la partie.

²

55
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 1
Contenu : 3 anneaux, 1 toupie, 1 plateau
Règle Facile à jouer, on oriente le plateau et on emmène les anneaux
vers les cases au plus grand nombre de points, grâce à la toupie.

²

56
À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 2 et +
Contenu : 1 chevalet, une roue, un marqueur, 100 lettres
Règle découvrir l’énigme cachée (titre de film, de livre, proverbe,
nom propre ou nom commun…) en découvrant petit à petit les lettres
retournées. Tournez la roue et proposez des lettres. Si vous trouvez
une lettre qui appartient à l’énigme, vous gagnez des points. Le
gagnant est le joueur qui cumule le maximum de points.

57
À partir de : 10 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 cible, 6 fléchettes
Règle Les fléchettes se jouent à deux ou à plusieurs. Avant de jouer,
il faut placer la cible à une hauteur de 1.73 m. Chaque joueur doit se
placer à 2.37 m de la cible. Un marquage au sol permet d’identifier la
distance de lancer, que l’on appelle le Pas de Tir. Les joueurs tirent
des projectiles munis d’une pointe sur une cible numérotée. Celui qui
atteint le plus de points l’emporte.

58

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 parcours en bois, 2 clubs, tees.
Règle Le but du jeu est de rentrer la balle en effectuant le minimum
de coups. Sur chaque piste, un maximum de 7 coups est possible.

59
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 support, 44 piques, 140 balles, un contour, un grillage
Règle Ker Plunk est un grand classique au look cool. Le but du jeu est
de retirer délicatement les bâtonnets du tube en faisant tomber le
moins de billes possible.

60

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 support en 2 parties, 3 balles
Règle Le but est d’arriver à placer les 3 balles en même temps sur
leurs emplacements.

61

À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 cible boite, 6 flèches, 1 arc, un grillage, 1 protège bras.
Règle Gagnes le plus de points en 3 tirs.

62
À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 2 ou 4
Contenu : 1 plateau, 19 pions, poudre
Règle La personne qui commence a les pions blancs et le but est de
rentrer tous les pions de sa couleur dans les trous de la surface du
jeu. Il faut pour cela les percuter à l'aide d'un palet que l'on déplace
sur la zone de tir. Tant que le joueur rentre ses pions, il continue à
jouer. Dès lors qu'il manque son coup, c'est au tour de son
adversaire. Le gagnant est le joueur qui a rentré tous ses pions le
premier

63
À partir de : 7 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 1 plateau, 19 pions, poudre
Règle Au début de la partie, les joueurs choisissent une couleur de
pions. Cependant, chaque joueur a le droit de jouer avec les pions de
son adversaire. A leur tour, ils déplacent tous les pions placés sur une
case vers une case voisine occupée. Les pions s'empilent, formant des
tours de 1 à 5 pions. Le joueur qui parvient à placer le plus de pions
de sa couleur au sommet des piles de pions constituées au cours de
la partie l’emporte. A savoir qu'une pile ne peut dépasser cinq pions,
et qu'un pion ne se déplace jamais sur un emplacement vide

64

À partir de : 7 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 1 plateau, 1 club, 2 billes, 1 bloc note
Règle Ce jeu très apprécié se pose sur une table. Avec les mêmes
règles de jeu que sur un grand terrain, utilisez le club fourni pour
rentrer votre bille dans le trou en moins de coups possibles.

65

À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 cible, 3 balles
Règle Jeu de fléchettes pour les petits

66
À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 1 et +
Contenu : 1 billard, 2 queues, 2 billes
Règle avec la bille rouge fais rentrer la bille bleue sans toucher les
quilles. Récupères la bille dans les cases et rejoues tant qu’une quille
n’est pas tombée. Si une quille tombe tu perds les points de la série
et passes ton tour. Si 2 quilles tombent tu perds tous les points
marqués depuis le début. En principe la partie prend fin à 1000 points

67

À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 2
Contenu : 1 plateau, 2 personnages et une balle
Règle Joues au foot avec les personnages aimantés.

68

À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Contenu : 1 dé, 1 plateau en 3 parties, pions en bois
Règle Dans le jeu d’Équilibre Géant, tour à tour, les joueurs lancent
le dé. Celui-ci désigne une des 6 zones sur laquelle le joueur doit
disposer une pièce en bois. Le joueur qui fait basculer le plateau et
tomber les pièces est éliminé et la partie continue avec les joueurs
restants.

69

À partir de : 8 ans
Nombre de joueurs : 2 et +
Contenu : 1 corde
Règle Le but du jeu est de tirer l’autre équipe, en utilisant la force,
vers la limite pour remporter la partie.

70

À partir de : 2 ans
Nombre de joueurs : 5 et +
Contenu : 1 parachute, 1 sac
Règle pour les différentes règles consultez le site
https://www.educatout.com/activites/themes/le-parachute.htm

71
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 1 à 6
Contenu : 25 pièces, une montagne, 2 pieds
Règle Chacun à leur tour, les joueurs tirent une pièce dans le sac en
tissu et la pose sur la montagne (la forme des pièces et la couleur n’a
pas d’importance). Le joueur peut poser sa pièce comme il veut
(même si ça ennuie les autres joueurs pour poser la pièce suivante).
Lorsqu’un joueur fait tomber une ou plusieurs pièces, il est éliminé
du jeu. Les pièces tombées sont remises dans le sac et les autres
joueurs peuvent continuer à jouer. Le gagnant est le joueur qui n’a
pas fait tomber de pièces.

72
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 2 à 6
Contenu : 1 bateau,6 éléments de cordage,6 pions en deux
couleurs,2 dés, 1 sac

Règle
Les joueurs lancent chacun leur tour le dé et, en respectant la
consigne donnée, avancent dans le jeu d'un emplacement à la fois
pour placer le maximum de pions au sommet des mâts. Le premier
des joueurs qui aura placé son pion au sommet du mât sera déclaré
vainqueur.

73
À partir de : 4 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Contenu : 1 plateau de jeu en bois, 36 champignons en bois, 1 dé
Couleurs, 1 sac en tissu et la règle du je

Règle
Le premier joueur lance le dé coloré et choisit un champignon posé
sur le disque tournant. Soit la couleur sous le champignon = couleur
du dé, le joueur met le champignon dans son chaudron soit la couleur
sous le champignon ≠ couleur du dé, le joueur replace le champignon
sur le disque tournant. Le premier qui remplit son chaudron avec les
7 champignons a gagné la partie.

74
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 2 à 6
Contenu : 1 plateau, 1 sapin en 5 éléments,36 buissons 18 rouges et
18 jaunes, 36 buissons verts, 6 ponts bleus, 6 camions,1 dé spécial et
1 dé points de 1 à 3

Règle
Le joueur le dé spécial. S’il obtient 1 ou 2, il enlève 1 ou 2 buissons enflammé(s).
S’il obtient « ӿ », il gagne un pont à poser sur son chemin ou celui d’un autre joueur, ou il
remet un élément du sapin Président. S’il obtient « flamme », il enlève un élément du sapin
Président. On ne peut plus avancer sur un parcours, si le pont bleu est absent ou s’il n’y a
plus de buissons enflammés. Mais on peut jouer sur le parcours d’un autre joueur, c’est le
principe de l’entraide.
Lorsqu’un camion de pompiers avance, il se place à hauteur du dernier buisson retiré de son
parcours (ou du buisson du reboisement).
ATTENTION, si les 6 pièces du sapin et son tronc viennent à être retirés du centre du
plateau, et qu’il reste des buissons enflammés rouges ou jaunes, c’est le feu qui gagne. Dans
le cas contraire, ce sont les pompiers qui gagnent. Il faut toutefois qu’il reste au moins 2
éléments du sapin Président (tronc compris) pour gagner.
Les pompiers vainqueurs reviennent à leur caserne en reboisant la forêt de buissons verts en
s’aidant du dé point pour avancer.

75
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 2 à 6
Contenu : 1 plateau tournant, 6 pions, 1 flèche, 1 sac en tissu
Règle Jeu de parcours où l'on déplace des pions en fonction des
résultats de deux dés. Traditionnellement, le jeu de l'oie comprend
63 cases disposées en spirale enroulée vers l'intérieur et comportant
un certain nombre de pièges. Le but est d'arriver le premier à la
dernière case.

76
À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2 à 8
Contenu : 1 babyfoot, 1 balle
Règle Le jeu consiste à marquer plus de buts que le joueur ou
l'équipe adverse avec la totalité des balles du départ
Les interdits au babyfoot
Les règles du babyfoot interdisent les comportements suivants :
gêner l'adversaire, le distraire - souffler sur la balle ou la garder plus
de 10 secondes sous une barre - déplacer violemment le babyfoot taper sur les montants - rentrer la dernière balle avec les demis. Ce
qui fait perdre deux points au joueur

77
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 2 à 6
Contenu :
1 plateau, 1 bateau muni d’un mat,1 canne à pêche,24 plaquettes,12
poissons,1 dé avec 3 faces 1, 1 face 2, et 2 faces poisson, 1 sac

Règle
Avant de commencer, on dispose les plaquettes « déchets » dans les
emplacements défoncés sur le plateau.
On installe, ensuite, le bateau au centre, en ayant bien soin
d’introduire la canne à pêche dans l’anneau au sommet du mât. Les
poissons sont posés entre chaque rangée de déchets. Chaque joueur
lance le dé et enlève un (ou 2) déchet(s) ou un poisson du plateau à
l’aide de la canne à pêche.
Si tous les déchets polluant la mer sont retirés et qu’il reste des
poissons, le joueur a gagné la partie.

78
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 1 et plus
Contenu : memory avec 30 case et 30 paires
Règle Le gagnant est celui qui a retrouvé le plus de paires. Ce jeu
laisse la possibilité de mettre les objets que l’on souhaite, dans les
cases

79
À partir de : 3 ans
Nombre de joueurs : 2 à 6
Contenu : 1 plateau, 1flèche centrale, 6 pions en buis en 6 couleurs.
Règle : Le premier joueur fait tourner l’aiguille et suivant le fruit
désigné, il y dépose son pion en se déplaçant dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le déplacement du pion doit se faire sur le
prochain fruit indiqué par la flèche. Il devra faire le tour du plateau
pour déposer son pion dans le panier. Le vainqueur est celui qui aura
placé, le premier, son pion dans le panier.

80

À partir de : 6 ans
Nombre de joueurs : 2 à 12
Contenu : 25 pièces, une montagne, 2 pieds
Règle Les papillons s’envoleront ils avant la pluie ? Plusieurs règles
disponibles dont les principes très simples qui permettent aux
joueurs de jouer en équipe (pas de gagnant – pas de perdant : il faut
réussir ensemble)
Notion d’entraide. Un jeu coopératif convivial où les joueurs doivent
libérer tous les papillons avant que les rayons du soleil n’aient
disparu.

