
Valise de jeu N°2 de la BDM.

Ma première pêche
Qui sera le meilleur pêcheur et récupérera en premier les cinq
cartons-jouets ?
Les habitants de la mer se promènent joyeusement dans les
fonds. Après avoir lancé le dé, les enfants doivent pêcher un
poisson de la couleur correspondant à celle du dé. Si l'enfant
réussit, il prend un jouet de cette même couleur en
récompense et le pose dans sa planchette.
Tout seul, possibilité de jeu libre sur les couleurs.
Un premier jeu de pêche qui se joue directement dans la
superbe boîte !

Age préconisé : à partir de 2 ans
Prix : 25,90 €

HABA

JOUEURS : 2 à 4 joueurs
CONTENU : 1 canne à pêche, 6 habitants de la mer, 4
planchettes avec 5 jouets à détacher sur chacune, 1 dé à
symboles. 1 règle du jeu.
DURÉE DU JEU : 5 à 10 minutes. Installation rapide

Dobble classic
Pour gagner, il faut identifier le symbole identique entre deux
cartes plus rapidement que ses adversaires, puis le nommer à
haute voix. Différentes variantes sont ensuite possibles.

Age préconisé : à partir de 6 ans
Prix : 12,50 €

ASMODEE

JOUEURS : 2 à 8 joueurs
CONTENU : 55 cartes.
DURÉE DU JEU : 15 minutes. Installation rapide



Cardline dinosaures
Amusez-vous avec les caractéristiques des créatures
préhistoriques ?
Cardline Dinosaures est un jeu de cartes pour toute la famille.
Saurez-vous classer les animaux de la préhistoire selon des
caractéristiques comme leur poids ou leur taille ?

Age préconisé : à partir de 5 ans
Prix : 14,50 €

ASMODEE

JOUEURS : 2 à 8 joueurs
CONTENU : 110 cartes. 1 livret de règle
DURÉE DU JEU : 15 minutes. Installation rapide

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 €

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



Gagne ton papa
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.

Katamino
Faites entrer des pièces dans un espace restreint en trouvant la
bonne combinaison ! Un jeu de réflexion prenant ! Seul c’est un
casse-tête aux multiples facettes, à deux, un jeu de logique aux
parties rapides et animées.

Age préconisé : à partir de 7 ans
Prix : 34,90 €

Gigamic

JOUEURS : 1 à 2 joueurs
CONTENU : 12 pièces de jeu en bois, 1 plateau pour jouer seul,
1 règlette, 2 tableaux-grilles, 1 échiquier pour jouer à 2, règle
du jeu.

DURÉE DU JEU : 15 minutes. Installation rapide.



Merlin zinzin
Jeu de stratégie. Aide Merlin et ses amis à rejoindre le village de
Brocéliande avant que le monstrueux chat de Morphage ne les
rattrape ! Un jeu coopératif délirant plein de rires et de bonne
humeur !

Age préconisé : à partir de 7 ans
• Prix : 25 €

D'après la série Merlin Zinzin de Marc Cantin et Stan Vince aux
éditions Flammarion.

Fragames

JOUEURS : 2 à 6 joueurs
CONTENU : un plateau de jeu et une piste à sortilèges, 5 jetons
personnages recto-verso, un dé spécial, un sablier, 3 jetons
sortilèges, 16 cartes effet imprévu

DURÉE DU JEU : 15 minutes. Installation rapide

Concept
Concept est un jeu d'ambiance et de déduction.
Faites deviner des centaines d'objets, de personnages et de
titres en combinant des icônes universelles !

Age préconisé : à partir de 10 ans
• Prix : 27 €

REPOS production

JOUEURS : 4 à 12 joueurs
CONTENU : 1 plateau d'icônes universelles, 5 séries de pions
(vert, bleu, rouge, jaune, noir), 110 cartes Concept, des jetons
Point Double et Simple, 4 aides de jeu, 1 Bol de rangement

DURÉE DU JEU : 40 minutes. INSTALLATION : 5 minutes



Qwirkle
Facile à comprendre et riche en possibilités tactiques. Gagnez
en formant les plus longues séries de tuiles suivant les couleurs
et les formes.

Age préconisé : à partir de 6 ans
• Prix : 31,50 €

LùDILO

JOUEURS : 2 à 4 joueurs
CONTENU :

108 tuiles (3x36 tuiles différentes)
1 sac en tissu
1 règle de jeu

DURÉE DU JEU : 1 à 2 heures. Installation rapide

Le petit verger
Les enfants partent ensemble à la cueillette des cerises,
gambadant parmi les fleurs, mais en prenant garde à ce que le
corbeau n'arrive pas avant eux dans l'arbre pour tout manger..

Age préconisé : de 3 à 8 ans
• Prix : 21 €

HABA

JOUEURS : 1 à 4 joueurs
CONTENU : 1 plateau de jeu avec cerisier, 1  corbeau, 5
cerises, 1  panier à fruits, 1dé multicolore, 15 cartes « fleur », 1
règle de jeu

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



Wazabi
Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous
en avez, plus ce sera difficile ! Ce jeu tout simple de chance et
de réflexion se joue rapidement et n’importe où.

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

Gigamic

JOUEURS : 2 à 6 joueurs
CONTENU : 24 dès, 36 cartes, 1 règle du jeu.
DURÉE DU JEU : 15 à 30 minutes. Installation rapide.

Secourity et la sécurité routière
Jeu des 7 familles avec quiz. Le joueur qui a rassemblé le plus de
familles à la fin de la partie a gagné. Pour obtenir une carte, il
faut découvrir qui l'a en sa possession et répondre à la question
correspondante.

Age préconisé : à partir de 7 ans
• Prix : 10 €

Abeilles éditions

JOUEURS : 2 à 6 joueurs
CONTENU : 24 dès, 36 cartes, 1 règle du jeu.
DURÉE DU JEU : 20 minutes. Installation rapide.

Tapis de jeu
•


