
Valise de jeu N°3 de la BDM.

Dobble Kids
Dobble Kids, ce sont 30 cartes, 30 animaux, et un animal
identique entre chaque carte de jeu. Pour gagner, trouvez-le
plus vite que vos camarades. Ensuite cinq mini-jeux utilisant ce
principe de départ sont possibles.
Age préconisé : à partir de 4 ans

• Prix : 10,90 €

Asmodée

JOUEURS : 2 à 6 joueurs
CONTENU : 30 cartes, 1 règle du jeu, 1 boîte
DURÉE DU JEU : 5 à 10 minutes. Installation rapide.

Libellud

JOUEURS : 3 à 6 joueurs
CONTENU : 84 cartes grand
format, un plateau de jeu, 6
pions "Lapin" en bois, 36
cartons de vote, un livret de
règles.
DURÉE DU JEU : 30 mn à 1h.
INSTALLATION : 10 minutes

Dixit
Le principe de Dixit est simple : les joueurs doivent deviner et
faire deviner des cartes illustrées. À chaque tour, un joueur
devient le conteur qui choisit une carte et la décrit avec une
phase, un mot ou un son. Mais attention, pour marquer des
points, la carte doit être trouvée seulement par une partie des
joueurs. Le message doit donc être à la fois clair et crypté. Les
joueurs ont la tâche de débusquer l'image du conteur
Age préconisé : à partir de 8 ans

• Prix : 26,90 €



Gagne ta maman
Ce jeu et casse-tête évolutif se joue en duel ou en solo. En duel,
l'enfant doit être le plus rapide à remplir son espace avec les
pièces imposées. En solo, il forme un maximum de figure en 2
ou en 3 dimensions.

Age préconisé : de 3 à 8 ans
• Prix : 34,90 €

Gigamic

JOUEURS : 1 à 2 joueurs
CONTENU : 1 plateau de jeu, 2 réglettes en bois, 18 pièces en
bois, 18 cartes Penta, 21 planches d'exemples, 1 règle du jeu
détaillée

DURÉE DU JEU : 15 minutes. Installation rapide.

Il est où le minou ?
Un petit chat se cache et met la chambre sens dessus dessous.
Saurez-vous mémoriser où il se trouve ?

Age préconisé : à partir de 4 ans
• Prix : 25 €

Kikigagne

JOUEURS : 2 à 5 joueurs
CONTENU : 1 figurine chat, 1 lit, 1 coussin, 1 couverture, 1
tapis, des tuiles, la règle du jeu.

DURÉE DU JEU : non précisée. Installation rapide.



Le Petit Prince - Voyage vers les étoiles
Partez dans un extraordinaire voyage à bord de votre Avion.
Dans le sillage de la petite fille du film, volez de nuages en
nuages et tenter de rejoindre le Petit Prince sur sa planète.

Dans ce jeu de parcours modulaire, tentez de récolter le
maximum d'étoiles sur les nuages et aux frontières de
l'imaginaire.

Age préconisé : à partir de 6 ans
• Prix : 24,90 €

Asmodée

JOUEURS : de 2 à 6 joueurs
CONTENU : 8 éléments de parcours, 5 branches Avion en
papier, 18 tuiles Histoire, 12 jetons Télescopes, 36 jetons Étoile,
12 cartes Grand-père, 48 cartes Renard, 6 Avions en bois

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes.
INSTALLATION : 5 minutes.

Maître renard
Maître Renard, le célèbre goupil, souhaite prendre quelques vacances
loin de son domaine de Grisbois. Mais avant de partir il va choisir un
remplaçant parmi les plus intrépides chapardeurs de la forêt.
Jeu de rapidité et de reconnaissance tactile. Les joueurs jouent en
simultané, avec un masque de renard obstruant complètement la
vue. Ils doivent mémoriser et retrouver les formes des animaux à
capturer et ce uniquement grâce au sens du toucher.

Age préconisé : à partir de 7 ans
• Prix : 29,90 €

Superlude

JOUEURS : de 2 à 4 joueurs
CONTENU :

4 masques de renard
8 cartres
32 figurines en bois
56 jetons de score
Règle

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes. Installation rapide.



Quatre en ligne
Un classique en bois naturel adapté aux personnes malvoyantes. Une
baguette vient bloquer les pions dans les colonnes. Les pions blancs
ont une petite marque
incurvée qui permet de les identifier au toucher. Il fallait y penser!

Age préconisé : à partir de 6 ans
• Prix : 30 €

JOUEURS : 2 joueurs
CONTENU :

Un support et une baguette en bois
21 jetons rouges
20 jetons blancs

DURÉE DU JEU : moins de 10 minutes. Installation rapide.

Quoridor
Déplacez votre pion ou posez un mur, c'est aussi simple que cela!
Mais est-ce réellement simple? Chaque joueur prend un pion et une
réserve de murs. Le pion se pose sur la première ligne devant le
joueur. L'objectif est d'atteindre l'autre côté du plateau. « Attention,
il faut toujours laisser une issue de sortie à son adversaire »

Age préconisé : à partir de 8 ans
• Prix : 19,90 €

Gigamic

JOUEURS : de 2 à 4 joueurs
CONTENU :

1 plateau
20 barrières
4 pions

DURÉE DU JEU : 15 à 30 minutes. Installation rapide.



Rings up
Plus de 50 défis originaux pour affronter vos amis. Les joueurs
vont devoir être observateurs et rapides pour réussir à réaliser
les combinaisons de bagues sur leur pouce. Le premier joueur à
réussir 7 fois remporte la partie.

Plusieurs modes de jeu vous permettront de profiter du jeu
entre amis ou en famille.

Age préconisé : à partir de 10 ans
• Prix : 14 €

Bleu orange Hot Games

JOUEURS : de 2 à 6 joueurs
CONTENU :

1 règle de jeu
50 cartes
48 anneaux (12 rouges, 12 verts, 12 bleus, 12 jaune)

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes. Installation rapide.

Timeline- Grand format
Dans le jeu Timeline Grand Format, vous devez classer des
événements les uns par rapport aux autres sur une frise
chronologique. Saurez-vous estimer la date de naissance de l’ouvre-
boîte ? A-t-il été inventé avant ou après...

Age préconisé : à partir de 8 ans
• Prix : 20 €

Asmodée

JOUEURS : de 2 à 8 joueurs
CONTENU : 220 cartes, 1 CDrom.

DURÉE DU JEU : 15 minutes. Installation rapide.



Vice et versa
Le premier à trouver la carte qui a été retournée et présente une
différence peut se débarrasser d’une de ses cartes.
Le premier à ne plus avoir de carte remporte la victoire !

Age préconisé : à partir de 4 ans
• Prix : 19,90 €

Gigamic

JOUEURS : de 2 à 6 joueurs
CONTENU : 32 cartes renforcées, règle du jeu.

DURÉE DU JEU : 15 minutes. Installation rapide.

Zik
Des tubes et des sons ! Qui reconnaîtra la chanson ?
Un jeu prêt à ravir le grand public ! Se joue exclusivement dans la
bonne humeur. Un carton plein pour vos soirées : ambiance garantie.

Age préconisé : à partir de 10 ans
• Prix : 10,95 €

Blackrock
JOUEURS : de 3 à + de 10 joueurs
CONTENU : 54 cartes avec 12 illustrations différentes
représentant chacun une onomatopée, une règle du jeu.

DURÉE DU JEU : moins de 30 minutes. Installation rapide.

Tapis de cartes
•


