
Valise de jeux Jeune public - Présentation des jeux 

 

La Princesse au petit pois : bonne nuit 

A partir de 2 ans - JEU D’OBSERVATION 
 
1 à 4 joueurs.  
Durée de jeu : 5 min 
 
Chercher ce qui empêche la Princesse au petit pois de dormir 

Un jeu HABA 
Prix : 25 EUR 

 

CONTIENT :  
1 plateau de jeu 
1 princesse au petit pois Paola 
1 couette 
1 lit de princesse 
7 plaquettes mémo rondes 
6 plaquettes mémo carrés 
1 plaquette oreiller 
1 règle du jeu 
 
 
Kit Les Maternelles : chiffres, formes, couleurs 

A partir de 3 ans - JEU D’OBSERVATION 

1 joueur et + 
Durée de jeu : 10 min. 
 
Pour apprendre les formes et les couleurs, les chiffres et les lettres.  

Un jeu ABYSSE  
25 Euros 
 
 
 

CONTIENT :  
 
1 livret d'activités 
6 planches de jeu recto/verso 
16 pions de 4 couleurs et 4 formes différentes 
1 ardoise effaçable 
1 feutre effaçable 
31 pions chiffres et lettres (recto/verso) 
6 pétales 
6 pois noirs. 
 
 



Le monstre des couleurs 

A partir de 3 ans – JEU DE MEMORISATION COOPERATIF 
 
2 à 5 joueurs  
Durée de jeu : 20 min 
 
 
Aidez le Monstre des couleurs à remettre ses émotions en place 
 
Un jeu PURPLE BRAIN 
Prix : 30 EUR 

 
 
 
CONTIENT : 
1 plateau de jeu 
1 pion "Monstre des couleur" 
1 pion "Petite fille" 
1 dé 
8 bocaux 
2 étagères 
5 jetons "émotions" 
1 règle du jeu 
 
 
 
https://youtu.be/sWEpceBuYkE 
 
 
Dessine ! 

     A partir de 3 ans – JEU D’OBSERVATION 
 
     De 1 à plusieurs joueurs 
 
     Durée de la partie : moins de 15 min 
 

Hervé Tullet nous invite à dessiner selon les instructions 
indiquées sur les cartes tirées au sort. 

 
Un jeu BAYARD – Prix : 13,90 € 
 
CONTENU : 
66 cartes 
6 pochoirs 
1 dé 
1 règle du jeu 
 
 

 

https://youtu.be/sWEpceBuYkE


Pippo : le jeu pour apprendre à observer 

A partir de 4 ans - JEU D’OBSERVATION 

2 à 8 joueurs  

Durée de jeu : moins de 15 min 

Trouver l'animal manquant des cartes 4 animaux le plus 

rapidement possible. Le gagnant est celui qui a remporté le 

plus de cartes à la fin de la partie. 

 
Un jeu GIGAMIC 

14 EUR 
 
https://youtu.be/C_VAqWelVZg 
 

CONTIENT : 

50 cartes (25 avec 4 animaux, 25 avec 1 seul animal) 
1 règle du jeu. 
 
 
 
Smart Car 

 
A partir de 4 ans - JEU D’OBSERVATION 
Deux niveaux de difficulté : 4 ans et + ; 7 ans et + 96 défis. 
 
1 joueur 
 
Durée de jeu : variable selon difficulté 
 
Construisez la voiture avec les blocs de bois en respectant les consignes 
du défi.   

 
Un jeu SMARTGAMES 
28 EUR 
 
https://youtu.be/kY7AY4iYNEc 
 
 
CONTIENT : 
1 voiture 
5 cubes 
1 règle du jeu 
2 livrets défi 
 
 

 

https://youtu.be/C_VAqWelVZg
https://youtu.be/kY7AY4iYNEc


BrainBox ABC 

 
A partir de 4 ans – JEU DE MEMORISATION 
 
2 joueurs et + 
Durée de jeu : 10 min. 
 
Gagner le plus grand nombre de cartes en 10 minutes en répondant à 
une question sur une image mémorisée en 10 secondes. 
 
Un jeu GREEN BOARD GAMES 
18 EUR 

 
 
CONTIENT :  
48 cartes illustrées 
1 sablier 
1 dé 
1 règle du jeu 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8b6FPXfcRak&feature=youtu.be 
 
 
 
La chasse aux Gigamons 

A partir de 5 ans – JEU DE MEMORISATION 
2 à 4 joueurs 
 
Durée de jeu : 15 min 
 
Faire des paires d'Elemons pour les attraper et échangez-les pour 
invoquer 3 Gigamons. Le gagnant est celui qui a le plus de Gigamons. 
 
Un jeu ELEMON GAMES 
Prix : 20 EUR 

 
CONTIENT : 
7 Gigamons 
3 Rochers 
42 tuiles Elemon (6 de chaque) 
7 supports de Gigamons en plastique et 7 en cartons 
1 règle du jeu 
 
https://youtu.be/fcj_P4Bf_vs 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8b6FPXfcRak&feature=youtu.be
https://youtu.be/fcj_P4Bf_vs


Crazy Cups 

A partir de 6 ans - JEU D’OBSERVATION 

2 à 4 joueurs. 

Durée de la partie : 10 min 

Dans Crazy Cups, chaque joueur reçoit cinq gobelets en cinq couleurs. Les 

joueurs doivent aligner ou empiler rapidement leurs gobelets comme ceux 

représentés sur la carte tirée pour le tour.  

Attention, il est important de bien suivre l’ordre et le sens des couleurs ! 

Dès qu’un joueur a terminé, il appuie vite sur la sonnette. Le plus rapide à 

réaliser correctement sa série remporte la carte en jeu et c’est reparti pour un tour. 

https://youtu.be/I-UVEhlnmHI 

Un jeu GIGAMIC 
Prix 20 EUR 
 
 
CONTENU : 
20 gobelets en 5 couleurs 
24 cartes illustrées 
1 sonnette 
1 règle du jeu 
 
 
 
Kariba 

 
A partir de 6 ans - JEU D’OBSERVATION 
2 à 5 joueurs 
 
 
Durée de jeu : moins de 20 min 
 
Au cœur de la savane, les animaux viennent s’abreuver au bord du lac, 
mais la loi du plus fort domine ! Votre but sera de gagner le plus de 
cartes possibles. À votre tour, jouez la carte Animal qui chassera les 

autres au risque de vous faire chasser à votre tour. Dans ce jeu, l’éléphant est roi... sauf quand la 
souris passe par là. Le gagnant est celui qui remporte le plus de points possibles en 3 parties. 
 
Un jeu HELVETIQ 
12 EUR 
 
CONTIENT : 
64 cartes 
1 point d'eau à assembler (8 pièces) 
1 règle du jeu. 
 
https://youtu.be/j4_iqmnQtMo 

https://youtu.be/I-UVEhlnmHI
https://youtu.be/j4_iqmnQtMo


Opération Amon-Rê 

A partir de 8 ans - JEU DE CALCUL 
2 à 4 joueurs. 
 
Durée de la partie : moins de 30 min 

 
Pendant des mois, les cambrioleurs se sont préparés à leur opération 
"Amon Rê" et cette nuit, ils vont passer à l'acte ! Les quatre 
cambrioleurs futés pénètrent dans le musée et désamorcent le 
système de sécurité en tapant les numéros du code grâce à des 
calculs bien précis. Avec des additions, multiplications, soustractions 
ou divisions, il faut combiner les chiffres des dés de manière à ce que 

les résultats correspondent aux chiffres du code. Qui réussira en premier à surmonter toutes les 
barrières photoélectriques et à dérober le précieux masque d'Amon-Rê ?  
 
Un jeu HABA – PRIX : 20 € 
 
CONTENU :  
1 plateau de jeu 
4 cambrioleurs de musée 
15 plaquettes de chiffres 
6 dés 
1 règle du jeu 
 
 
Unlock kids ! Histoires de détectives 

A partir de 6 ans - JEU DE COOPERATION 
1 à 4 joueurs. 

 
Durée de la partie : moins de 20 min 
 
Unlock est un jeu de déduction coopératif inspiré des Escape Room et dans lequel les 

joueurs cherchent à sortir d'un lieu le plus rapidement possible en résolvant une série 

d'énigmes sous forme de cartes symbolisant lieux et objets. 

Les enfants vont visiter un incroyable parc d’attractions, enquêter à la ferme ou voyager dans la 

mystérieuse Ecosse.  

 

Un jeu Space Cowboys – PRIX : 25 € 
 
CONTENU :  
1 boîte de jeu 
150 cartes pour 3 histoires (Micmac au parc, Mystères & boules de plumes, Le château de Mac 
Unlock) 
38 jetons en cartons 
7 éléments spéciaux 
1 livret d'indices et de solutions 
1 livret de règles 
1 tutoriel composé de 11 cartes pour ceux qui ne veulent pas lire la règle. 



Attrape monstres 

A partir de 4 ans - JEU DE COOPERATION 
1 à 4 joueurs. 

 
Durée de la partie : moins de 20 min 
 
Un jeu de cartes où chacun devra coordonner ses mouvements pour les 

attraper tous !  

Un pour tous, tous pour la tour ! Attrape-Monstres reprend le principe du jeu de tower défense mais 

pour les plus petits ! Il s'agit d'un jeu familial coopératif : les joueurs doivent coordonner leurs cartes 

et appréhender les mouvements des monstres. Permet aux jeunes enfants d’appréhender les formes 

et les couleurs. 

Un jeu Space Cowboys – PRIX : 20 € 
 
CONTENU :  
1 boîte de jeu 
1 plateau de jeu 
26 cartes Château 
4 cartes Aide de jeu 
16 jetons monstres 
1 château (3 parties) 
1 mur (3 parties) 
1 Donjon des monstres (intérieur de la boîte) 
1 livret de règles 
 


