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 Lancer d’anneaux classique  
ou couleurs 

Pour 1 joueur et +, à partir de 3 ans 

3 4 

Blind board  
Pour 1 joueur, à partir de 4 ans 

Avant de jouer, le joueur va orienter la rampe  
comme il le souhaite. Puis il va faire partir  
l’une des 10 billes sur la rampe pour  
qu’elle parvienne jusqu’au trou situé  
au bout du jeu qui fera remporter  
10 points.  
Si la bille tombe avant, elle fera gagner de 1 à 5 points...  
Un jeu de dextérité à jouer sur un sol plat... 

 Contenu : 1 Plateau de jeu,   
10 Billes, 1 Rampe, 1 Cache. 

Dimensions du plateau (Lxlxh) :  
115 x 25x 4 cm 

A jouer sur  
un sol droit 

Contenu  par planche : 1 Planche, 4 Sacs lestés d’une couleur. 
Dimensions (Lxl) : 120 x 60 cm 

Voici un jeu de lancer parfait 
pour changer de la pétanque 
ou du lancer d’anneaux : le 
cornhole américain ! 
Le but est de lancer les sacs 
lestés dans le trou (3 points) ou 
sur la planche (1 point).  
Ici, une très belle réalisation 
artisanale et de taille officielle. 

Contenu  : 2 Planches, 8 Sacs à grains. 
Dimensions (Lxl) : 60 x 30 cm 

Bean bag 2 planches 
Pour 1 joueur et +, à partir de 5 ans 

 La version plus petite (et moins 
q u a l i t a t i v e )  du cornhole 
américain. 

Jeu de cibles mobiles en bois 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 2 ans 

     Voici 7 cibles à placer 
              comme   bon   vous 
        semble afin de créer 
         des   cibles reliées, 
    espacées…  
     Ensuite, lancez vos balles 
   lestées dans les cibles et 
 gagnez les points indiqués sur chacune. 

Contenu :  7 Cibles en bois, 6 Balles en tissu. 
Dimensions cible(LxlxH) : 19 x 18 x 6 cm 

Un grand classique, facile à transporter  
car démontable.  
Le but est de lancer les anneaux sur les  
plots et de faire le plus de points possible.  
Dans la version couleurs, on peut doubler ses  
points grâce à un anneau doubleur. 
Contenu : classique : 1 Socle (en 2 parties), 9 Plots , 5 
Anneaux corde. 
 couleurs :  1 Socle (en 2 parties), 5 Plots , 5 Anneaux 

Cornhole 1 planche      ou 2 planches 
Pour 1 joueur et +, à partir de 5 ans 



Billard japonais classique   
ou billard japonais familial 

Contenu : 1 Billard, 10 Boules. 
Dimensions du billard (LxlxH) :   

Classique : 120 x 41 x 14 cm 
Familial : 103 x 36 x 4 cm 
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Le billard japonais consiste à faire glisser 
les boules dans les trous du billard, 
chaque trou rapportant le nombre de 
points indiqués auprès de lui.  

Jo Jack est un jeu de 
pétanque avec des palets.  
Vous devez faire rouler, 
glisser, ou lancer vos palets 
de couleurs près du plateau 

de jeu situé à 7 mètres. Et le meilleur joueur pourra même 
tenter de doubler son score avec le palet noir, mais au 
risque de tout perdre... 

Tumblin-dice mêle l'adresse d'un jeu de 
palet, et le hasard d'un jeu de dés.  
Le but du jeu est d'amener ses dés, grâce à 
une pichenette, sur les zones les plus 
éloignées du départ, là où ils rapportent le 
plus, tout en essayant d’éjecter les dés 
adverses qui se trouvent sur leur chemin. 

Tumblin dice 
Pour 2 à 8 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu (en 3 parties),10 Tourillons en bois, 34 Dés, 1 Sac en tissu. 
Dimensions du plateau de jeu (Lxl): 74 x 41 cm  

Jo Jack 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 7 ans 

Contenu : 13 Palets couleurs, 2 Plateaux en bois. 
Dimensions des palets : 8,3cm, des plateaux : 20 
cm 

Contenu : 1 Billard, 30 Palets. 
Dimensions du billard (Lxl) :        XXL :     200 x 43 cm  
       Mango  :      120 x 40 cm 

Billard hollandais XL                       
ou mango  
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 

Le billard hollandais consiste à faire glisser 
des palets sur le billard pour les faire 
rentrer dans les casiers au bout.  
Un jeu classique de fabrication artisanale. 

A la fin de la manche, chaque dé qui se trouve encore sur la piste de jeu 
rapporte sa propre valeur multipliée par la valeur de la zone dans laquelle il se 
trouve (de 0 à 4).  De quoi réviser les tables de multiplication! 
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Suspens…  
Dans quel trou va rentrer la boule???  
Ce jeu de hasard amusera les petits comme les grands. Une fois la 
boule lancée, le joueur n’aura qu’à espérer que la boule prenne la 
bonne trajectoire et rentre dans le trou rapportant le plus de points 
(1 à 6). 

Tivoli 
Pour 1 joueur, à partir de 3 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 5 Boules.  
Dimensions (LxlxH) : 107 x 57 x 14 cm 

Mölky (jeu de quilles finlandaises) 
Pour 2 à 10 joueurs, à partir de 6 ans 
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Chaque joueur, à tour de rôle, lance le mölkky  
(bâton) sur les quilles, au début groupées :  
 - si 1 quille tombe, le score est la valeur de la quille  
 - si plusieurs quilles tombent, le score est le nombre de  
quilles tombées 
 - si aucune quille ne tombe, on inscrit X sur les scores.  
Après 3 lancers nuls consécutifs (X), le joueur est éliminé.  
Le premier joueur arrivé au score exact de 50 points 
gagne. (si un joueur dépasse 50 points, son score descend à 25). 

Contenu : 10 Quilles, 1 Lanceur mölkky, 1 Caisse. 
Dimensions de la caisse (LxlxH) : 33 x 23 x 19 cm  

Les Papattes 
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans 

Les Papattes est un jeu de lancer original, pour changer du 
mölky, et accessible pour les plus petits. Le but ?  
Lancer ses «Papattes» sur le terrain de jeu, de plus 
en plus loin, mais sans dépasser la rivière (située à 7m).  

A la fin de la manche, chaque Papatte bien 
lancée rapporte 1 point, les trois Papattes 
les plus proches de la rivière 1, 2 ou 3 

points.  
Le premier qui atteint 25 points gagne.  

Un jeu 100% made in France!  

Contenu : 1 Caisse, 16 Papattes, 4 Palets bananes, 1 Corde-rivière.  
Dimensions de la caisse (LxlxH) : 33x23x19 cm , des Papattes : 9,5x2 cm  

Contenu : 9 Quilles, 2 Boules.  
Dimensions des quilles (H) : 30 cm,  
         des boules (diamètre)  : 10 cm  

Un jeu de quilles traditionnelles en bois 
qui peut se jouer en intérieur comme 
en extérieur. 

Jeu de quilles traditionnelles 30cm 
Pour 1 joueur, à partir de 4ans 



 

Arriverez-vous à faire rentrer la toupie dans 
l’un des trous du plateau de jeu et marquer 
ainsi les points du trou? 
Si la toupie n’est pas si facile à orienter, vous 
prendrez plaisir à la faire tournoyer. 

Contenu :  1 Plateau de jeu, 1 Toupie.  
Dimensions du plateau de jeu (diamètre) : 30 cm 
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Un jeu de jardin d’adresse pour 
changer de la pétanque!  
Le but est d’envoyer les bâtons sur la 

corde.  
En fonction de l'endroit où les bâtons tombent, les joueurs 
marqueront plus ou moins de points. Le but étant d’atteindre 300 

points.  

Stick on line 
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans 

Contenu : 8 Bâtons, 1 Ensemble corde-poteaux, 1 Sac. 
Dimensions d’un bâton (L) : 60 cm Contenu :  1 Plateau de jeu, 1 Toupie lanceur, 4 Tourillons, 4 Dés.  

Dimensions du plateau de jeu (LxlxH) :  62 x 62 x 10 cm 9 

Toupie or not toupie 
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 

Ce jeu consiste à propulser, à l’aide de la 
ficelle, une toupie qui doit faire tomber 

des dés, situés sur des petites portes. 
Après son tour, le joueur additionne 

les points des valeurs des dés 
tombés. Les spectateurs adoreront 
voir la toupie tournoyer! 

Toupie à quilles et portes 
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 

Ce jeu consiste à propulser, à 
l’aide de la ficelle, une toupie 
qui doit faire tomber des quilles. 
Après son tour, le joueur 
additionne les points des valeurs 
des quilles tombées. 

Contenu :  1 Plateau de jeu, 8 Quilles, 1 Toupie et son lanceur.  
Dimensions du plateau de jeu (LxlxH) : 51 x  51 x 10 cm 

Toupie à dés 
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 
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De l’autre côté, le palet rebond : grâce à 
l’élastique, propulsez les palets, les faire 
rebondir sur les élastiques et les faire s’arrêter 
dans les zones rapportant le plus de points.  

 

Flipper électronique sur pieds 
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 

Le classique des années 80 en version 
mobile pour ravir enfants et adultes.  
Ce flipper possède des effets sonores et 
lumineux et un affichage des scores.  

Voici   un  flipper  de   fabrication  
artisanale,  où  les  joueurs  vont  
tenter de réaliser le plus grand  
score en propulsant les billes  
à l’aide du lanceur.  
Quatre cases d’arrivée :  
5, 10, 15 et 50 points, après  
un slalom de pointes.  

Le flipper bois  
Pour 1 joueur, à partir de 5 ans  

Contenu : 1 Flipper, 4 Billes. 
Dimensions du plateau (L x l x H) :  81 x 34 x 10 cm 

Contenu : 1 Flipper, 4 Pieds mobiles. 
Dimensions monté (L x l x H) :  65 x 40 x 60 cm 
Nécessite 4 piles LR14C 

D’un côté, le flipper aérobille :  
Propulsez les boules par le couloir de lancer et tentez de les 

faire rentrer dans le couloir de votre choix pour faire le 
maximum de points (ou s’approcher de 21 sans le 

dépasser pour la version black jack), chacun 
rapportant un nombre de points différent…   

Propulsez l’une des billes en métal avec le 
lanceur, et manipulez les manettes de façon 
à faire rentrer la bille dans l’un des douze 
trous du plateau. 

Contenu : 1 Flipper, 6 Billes (3 billes pour le mini). 
Dimensions du plateau (LxlxH) :  « espace » : 60x30x8cm, planétaire : 40x21x6cm 

Le flipper bois « espace » 
ou mini flipper planétaire  

Jeu 2 en 1 : Flipper aérobille et palet rebond 
Pour 1 ou 2 joueurs, à partir de 5 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 1 Cale support, 12 Boules, 4 Palets. 
 Dimensions du plateau de jeu (L x l) : 105 x 55 cm 
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Les joueurs, à tour de rôle, vont tenter 
de placer les palets en caoutchouc sur la 
planche située à 3-4 m.  
Encore faut-il que les palets terminent 
sur les cases qui rapportent le plus de 
points et surtout pas sur la case M, qui 
annule tous les lancers précédents...  

Contenu : 1 Plateau de jeu, 2 Dés.  
 Dimensions (l x H) : 34 x 34 x 4 cm  

Contenu :  1 Plateau de jeu, 10 Palets.  
Dimensions du plateau (LxlxH) : 101 x 51 x 6 cm,  
        des palets : 3,8 x 0,40 cm  

 
Le jeu de la grenouille est un jeu 
de palets originaire de la Grèce 
Antique. Ici, il s’agit d’une 
fabrication artisanale. 
Les joueurs doivent lancer les 
palets en fonte et tenter de les 
faire rentrer dans les trous.  
Celui qui rapporte le plus de 
points est celui de la grenouille : 
2000 points!  

 
Jeu de la grenouille  

Pour 1 joueur et plus, à partir de 5 ans 

Contenu : 1 Plateau, 8 Palets en fonte.  
Dimensions du plateau (LxlxH) : 64 x 44 x 80 
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Fermez la boite/Shut the box  
Pour 1 joueur et plus, à partir de 5 ans  

Ce jeu de comptoir plait autant aux enfants 
qu’aux adultes.  
Après avoir lancé les dés, le joueur ferme les 
clapets dont les chiffres correspondent au 
tirage, soit en prenant séparément les valeurs 
de chaque dé, soit en les additionnant.  
Les possibilités se réduisent au fur et à mesure. 
Quand le joueur ne peut plus fermer de 
clapets, il additionne la valeur des clapets 
restants. Le but étant de faire le score le plus 
petit....   

Plateau suisse  
Pour 1 joueur et plus, à partir de 4 ans  

Dosa 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 8 ans  

Voici un jeu de palets à jouer sur table. 
Le but est de lancer les 3 palets sur les 
plateaux, un peu comme au palet breton. 
Si le palet « slape », c’est-à-dire tombe 
directement sur la cible, un peu comme 
un aimant, le joueur gagne plus de points. 
Un coup à prendre pour « slaper » 

Contenu : 4 Plateaux, 3 Palets 
Dimensions du plateau (Lxl) : 26 x 26 cm, des palets (diam.xH) : 7 x 2 cm 
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Tac Tac Golf est un jeu d'adresse.  
Le joueur se place sur la zone de tir, et lance les 
tac tac (paire de balles de golf reliées par une 
corde) afin que la ficelle s'enroule autour d'un 
des barreaux du jeu.  
Plus les tac tac arrivent haut, plus le joueur 
marque de points. La partie est gagnée quand 
le joueur a atteint exactement 21 points.  

Compact Curling 
Pour 2 à 8 joueurs, à partir de 6 ans 

Dépliez le tapis de jeu de 1m20 et faites glisser 
vos pierres de curling dessus, comme sur la 
glace. Comme à la pétanque, vous tenterez de 
vous approcher du centre de la cible. Une fois 
toutes les pierres lancées, seule l’équipe qui aura 
la pierre la plus proche du centre gagnera des 
points. Le jeu se déroule en 8 manches, l’équipe 
qui a le plus de points gagne la partie. 

Contenu :  1 Socle démontable, 6 Tac-tac,  1 Sac  
de rangement. 
Dimensions (l x H) : 62 x 102 cm 

Contenu :  8 Pierres de curling, 1 Piste de jeu, 2 Barres aimantées, 2 Éponges, 1 Sachet.  
Dimensions (L x l ) : 120 x 28 cm 
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Tac Tac Golf 
Pour 1 à 6 joueurs, à partir de 6 ans 

Chacun leur tour, les joueurs 
vont lancer à l’aide d’une 
pichenette un palet, soit en le 
plaçant dans la zone centrale s’il 
n’y encore aucun palet sur le 
plateau, soit en touchant en 
palet adverse. Une fois tous les 
palets lancés, on compte les 
points :  

Contenu : 1 Plateau de jeu, 12 Palets noirs, 12 Palets beiges. 
Dimensions du plateau de jeu (diamètre) : 62 cm 

Crokinole 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 4 ans 

Rolling ball 
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 

Le but du jeu consiste à faire rouler la boule en 
métal sur les deux tiges  métalliques amovibles.  
Les tiges sont fixées d'une part et manipulables 
d'autre part. Il s'agit ainsi de guider la boule  
en faisant bouger les barres et arriver à  
marquer le plus de points.  

Contenu : 1 Cadre en bois, 1 Bille en métal. 
Dimensions du cadre (LxlxH) : 51 x 20 x 8 cm 
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Jeux  

coopératifs 



 

Contenu :  1 Cage et son support, 2 Fourchettes, 1 Pion tonneau.   
Dimensions de la cage montée (Lxl) :  83 x 31 x 50 cm 
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Contenu : 2 Bâtons (avec 2 cordes-ceintures chacun et 1 
boule reliée par une corde) . 
Dimensions du bâton (L) : 59 cm 

Jeu du parachute 
À partir de 4 joueurs, à partir de 4 ans 

Le jeu du parachute peut être utilisé de plusieurs façons, le 
but étant de coordonner ses mouvements avec ceux des 
autres joueurs pour réussir une épreuve tous ensemble.  
Un très bon jeu coopératif. Contenu : 1 Parachute, 24 Balles. 

Dimensions du parachute  (diamètre) :  305 cm 
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Le jeu des inuits 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 5 ans 

Un jeu de coopération et d’adresse 
tout en bois, version XXL. 
Face à face avec une fourchette 
dans une main, vous devez  
faire traverser le pion orange  
d’une plate-forme à l’autre sans faire  
tinter les grelots. Le pion ne doit en aucun 
cas sortir de la structure.  
Petit plus : le support de la cage est pliable. 

Deux joueurs relient le bâton entre eux 
grâce aux cordes, attachées à leur taille. 
Sans l’aide des mains, il essaient d’enrouler 
la boule autour du bâton…puis de la 
dérouler.  

Cage à élastique 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 
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De 2 à 10 joueurs simultanément, tirez les ficelles pour 
diriger un crayon et laissez libre cours à votre 
imagination: parcourez un circuit, résolvez un 
labyrinthe, réalisez un dessin choisi, écrivez les prénoms 
des mariés, etc.  

Contenu :  1 Plateforme en bois, 10 Ficelles. 
Dimensions de la plateforme (Lxl) :  20 x 20 x 20 cm  

Ydrody XXL                   ou classique  
Pour 2 à 3 joueurs, à partir de 8 ans Coup de cœur du FLIP 2017, ce jeu éco-conçu est basé sur un 

principe hydraulique.  
Chacun manipule une seringue, reliée à une autre seringue par un 
petit tuyau. Les seringues sont remplies d’eau. Quand on appuie 
sur une, elle se vide et l’eau se déverse dans l’autre, ce qui fait  
monter la seringue, et ainsi le plateau de jeu, et inversement. 
Après quelques minutes de manipulation hésitantes, vous   
prendrez de l’assurance et arriverez ainsi à faire le parcours à la 
bille, piégée au centre. 

Contenu :  1 Plateau de jeu et son support, 6 Seringues, 3 Tuyaux, 1 Bille en métal. 
Dimensions du plateau (Lxl) :  65 x 65 cm ou 29 x 29 cm  

Crayon coopératif 
Pour 2 à 10 joueurs, à partir de 4 ans 

Au choix 3 plateaux de jeux 
pour la version classique 
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A l’aide de deux bouts d’une ficelle, 
vous devez faire monter la boule 
(ou le palet) jusqu’au trou le plus 
haut en évitant de tomber dans les 
autres trous avant. 

Contenu : 1 Cadre en bois avec ficelles, 1 Boule, 1 Palet. 
Dimensions du plateau (Lxl) : 130 x 65 cm 

Pont de singe 
Pour 1 à 6 joueurs, à partir de 5 ans 

Créé et entièrement éco-conçu par un 
auteur de jeu français, Pont de Singe est 
un jeu d’adresse coopératif. Le but du jeu 
est de réussir à placer ensemble tous les 
bâtonnets sur les élastiques sans qu’ils ne 
tombent... Un jeu drôle et familial qui 
promet des parties irrésistibles...  

Contenu : 1 Support en 3 parties, 2 Élastiques, 54 Bâtonnets. 
Dimensions du plateau (LxlxH) :  28 x 10 x 14 cm 

Jeu du gruyère 
Pour 1 à 2 joueurs, à partir de 4 ans 

Jeux pour se 

défier 
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Contenu :  1 Plateau de jeu, 10 Palets en bois. 

Dimensions du plateau (Lxl) : 100 x 50 cm 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 2 Lanceurs, 1 Palet.  
Dimensions du plateau (Lxl) : XL : 130 x 70 cm 
                   OU  mango : 90 x 45 cm  

A l’aide des lanceurs, les 
joueurs vont tenter de 

faire rentrer le palet 
dans le camp adverse.  

Le gagnant est celui qui totalise 
5 buts.  

Shuffle puck XL                   ou mango 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Cinq palets de bois sont placés dans 
chaque camp. Le but est d’envoyer ses 
palets dans le camp adverse à travers 
la trappe à l'aide d'un gros élastique. 
Mais votre adversaire joue en 
même temps et fait la même 
chose que vous.  
Le premier qui parviendra à ne 
plus avoir de palet de son côté 
sera le vainqueur.  

Contenu : 1 Plateau de jeu, 10 Palets en bois. 
Dimensions du plateau (Lxl) : 75 x 30 cm 26 

Passe-trappe 
Pour 2 joueurs, à partir de 5 ans 

D’un côté, le speed-trappe permettant 
de jouer jusqu’à 4 au célèbre passe-
trappe. 
 
 
 

 

De l’autre côté, le jeu de cible, où 
chacun va tenter d’envoyer ses palets 
sur la cible et marquer le plus de 
points. 
Dans les deux cas, il faudra être agile avec les 
élastiques  pour envoyer ses palets là où on l’on veut.  

Passe-trappe « château » 
Pour 2 joueurs, à partir de 5 ans 

Le passe-trappe en version un peu plus petite, mais 
tellement plus jolie ! 
Une réalisation jurassienne, avec trois trappes pour faire 
passer ses palets. 

Jeu 2 en 1 : Speed-trappe et cible 
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 16 Palets en bois. 
Dimensions du plateau (Lxl) : 60 x 60 cm 



Mikado XL 90cm         ou géant 50cm       
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 5 ans 

Un classique du jeu de société en version  
géante (50 cm ou 90 cm). 
Les baguettes sont disposées sur le sol. Le 
but est de  les  ramasser, une  à une, sans  
faire  bouger les autres.. 
Contenu : 40 baguettes de 50 cm 
OU 33 Baguettes de 90 cm, 1 Sac. 
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Avec ces cartes géantes, vous êtes 
libres de jouer à ce que vous voulez, 
prévoyez juste une table assez 
grande ou mieux, un espace au sol. 

Un classique du jeu de 
société en version  géante.  
Qui aura réussi à poser tous 
ses dominos en faisant 
correspondre les chiffres 
inscrits dessus. 

Contenu : 28 Dominos. 
Dimensions d’un domino  (LxlxH) : 15 x 7,5 x 1,5 cm 

Dominos géants 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 4 ans 

Tous les bâtons sont disposés sur la cage, 
les boules sont placées dessus. 
A tour de rôle, les joueurs 
vont enlever un bâton de leur 

couleur, en faisant attention à ne 
pas faire tomber une de leurs boules.  

Le gagnant est celui à qui appartient la dernière 
boule.  

Pallina 
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans 

Contenu : 1 Cage, 20 Bâtonnets, 16 Billes. 
Dimensions de la cage (H) : 28 cm, des bâtons (L) : 24 cm  

Cartes géantes 
A partir de 1 joueur, à partir de 3 ans 

Contenu : 54 Cartes. 
Dimensions des cartes (Lxl) :  37 x 26 cm  



 

Comme au billard, le joueur va tenter de rentrer les palets de sa couleur 
dans l’un des quatre trous.  

Pour ce faire, il prend le percuteur, le pose sur sa ligne de tir et le 
pousse à l’aide d’une pichenette. Tant que le joueur rentre un de 

ses palets, il rejoue. Le joueur qui rentre le pion rouge (reine) doit 
immédiatement rentrer un de ses pions pour la confirmer et marquer le 

bonus. Le premier joueur (ou équipe) à rentrer ses palets gagne. 

Carrom (billard indien) foncé 63 cm ou clair 83cm 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 8 ans 

Avant de jouer, les joueurs vont 
cons t ru i re  un  c i r cu i t  (de 
nombreuses possibilités).  
A l’aide de pichenette, et à tour de 
rôle, les joueurs vont pousser leur 
voiture (palet) sur le circuit. Le but 
est  d’effectuer 3 tours complet.   

Contenu : 16 Routes, 16 Barrières, 8 Palets-voitures. 
Dimensions d’une portion de route (L) : 25 cm 
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Pitch car   
Pour 2 à 8  joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 19 Pions, 1 Percuteur. 
Dimensions du plateau de jeu (Lxl) : foncé : 63 x 63 cm ou clair : 83 x 83 cm 

Envie de jouer un match de foot à la maison? Voici woody foot, un jeu de 
pichenette. Chaque joueur/équipe essaie de marquer des buts dans le 
camp adverse en déplaçant ses footballeurs (palets) à l’aide de 
pichenette.  
Mais attention, les footballeurs ne peuvent être déplacés deux fois de 
suite et doivent toucher le ballon (petit palet rouge) en premier. Un jeu 
d’adresse pas si évident dans lequel on retrouve les règles du foot 
(corner, coup franc, etc.) 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 14 Palets, 1 Petit palet rouge. 
Dimensions (Lxl) : 90 x 73 cm 

Woody foot 
Pour 2 joueurs et plus, à partir de 7 ans 
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Par équipe ou un contre un, 
Barik est un jeu de pure 
adrénaline ! A l’aide des 
bâtons, le premier à 

débarrasser son camp des barriques gagne. Mais attention, une 
victoire presque acquise peut échouer à la dernière barrique ! 

Contenu : 1 Table de jeu, 8 Barriques, 8 Baguettes.  
Dimensions de la table de jeu (Lxl) : 71 x 46 cm 32 

Weykick barik 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 7 ans 

Jeu du croquet 
Pour 2 à 5 joueurs, à partir de 6 ans 

Tir à la corde 
Pour 2 joueurs et plus, à partir de 6 ans 

Le célèbre jeu du tir à la corde visible dans toutes les 
kermesses des années 80! 
     Répartissez-vous  en  2  équipes, 
     de  part  et d’autre  d’une ligne 
     placée   au   sol,  et   tentez 
     d’emmener les joueurs vers vous 
     en tirant très fort sur la corde.  
     Un   jeu   d’équipes   qui  plaira 
     autant    aux     grands   qu’aux 

  
Contenu :  1 Corde de 10 mètres, 1 Ligne avec 2 piquets .  
Dimensions (L)  : 100  cm 

Disponible en 
version junior 

Le jeu du croquet se joue sur du gazon et 
occasionnellement sur du sable. Le terrain est tracé à 
l’aide des piquets départ et arrivée et de dix arceaux.  
Chaque joueur dispose d’un maillet et d’une boule de 
même couleur. Le but consiste à faire franchir à sa boule 
tous les arceaux dans l’ordre prescrit. Si le joueur arrive à 
passer sa boule sous un arceau, il continue à jouer jusqu’à 
gagner ou manquer un arceau. 
Si sa boule touche celle d’un adversaire, le joueur peut la 
« croquer » et donner un fort coup de maillet contre sa 
boule qui tient la boule adverse : celle-ci  est  ainsi  
éloignée du parcours. 

Contenu : 5 Maillets, 5 Boules, 10 Arceaux, 2 Piquets, 1 Caddie. 
Dimensions du caddie (H): 92cm, du maillet (L) : 82 cm 

Pétanque - jeu de 8 boules 
Pour 2 à 8 joueurs, à partir de 7 ans 

Voici le classique jeu de pétanque 
pour jouer jusqu’à 8 joueurs, avec 4 
lots de 2 boules. 

Contenu : 8 Boules, 1 Cochonnet, 1 Mesureur, 1 Sacoche.  
 



Maxi Plouf!  Plouf ! Grenouille 
Pour 2 à 4  joueurs, à partir de 3 ans 

Contenu : 4 Grenouilles, 8 Bâtons. 
Dimensions de la boîte cylindrique (LxlxH) : 16 x 16 x 71 cm 

 

Attrapez une boule de votre couleur à l'aide de votre 
bâtonnet et posez la sur les boules suspendues au 
centre du jeu, sans faire tomber les autres boules !  
Un jeu d'adresse convivial, plein de suspens, qui 
demande calme et concentration.   

Contenu : 1 Plateau de jeu, 32 Boules, 4 Bâtons, 1 Grappin de boules. 
Dimensions du plateau de jeu (LxlxH) : 63 x 63 x 55 cm 

Suspense géant 
Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 5 ans 

Une courte-pailles version 
géante. 
A son tour, le joueur 
sort un bâton de la 
boîte et fait faire à sa 
grenouille un saut de la 
longueur du bâton, sauf si 
celui-ci est rouge. Dans ce cas, 
il passe son tour. 

Lancez le dé et posez l’un des éléments 
(cube plus ou moins gros ou animal) dans le 
quartier du plateau indiqué par le dé.  
Attention de ne rien faire tomber, sous 
peine d’être éliminé!    
Une fois fini, le jeu se range dans le 

coffret-support. 

Plateau infernal 
Pour 1 à 6 joueurs, à partir de 5 ans 

34 33 
Contenu : 1 Plateau de jeu, 1 Potence, 50 Cubes, 28 Animaux. 
Dimensions monté (LxlxH) : 57 x 57 x 40 cm, du disque : 50cm 

Petit suspense / le jeu du grand saut 
Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 5 ans 

Le suspense en version mini, avec un 
plateau troué.  
Parfait pour y jouer dans un espace 
plus restreint. 
C e  j e u  a  é t é  f a b r i q u é  
artisanalement dans le Jura.  

Contenu : 1 Plateau de je, 40 Boules, 4 Bâtons.  
Dimensions du plateau de jeu monté (LxlxH) :  
26 x 26 x 27 cm 

A jouer de préférence 
en intérieur 
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Mini billard 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 7 ans 

Contenu : 1 Billard, 2 Queues, 16 Billes, 1 Triangle. 
Dimensions du billard (LxlxH) : 80 x 45 x 17 cm 

Le jeu du billard en version mini qui 
trouvera sa place partout dans la 
maison !  

Weykick football arena 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 5 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 4 Pieds à visser. 
Dimensions du plateau (Lxl x h) :  105 x 55 x 28 cm 

Course maboule 
Pour 1, 2 ou 4 joueurs, à partir de 5 ans 

Poussez les boules par-dessous pour leur faire 
faire le parcours en premier.  
On peut jouer seul, défier un autre joueur, ou 
jouer par équipe de 2. Un très beau jeu en 
bois original, à poser sur une table, sans risque 

de perte de pièce grâce à la protection en plexiglas. 

La version plus 
petite du jeu 
de baby-foot 
revisité. 

Weykick football piccolo 
Pour 2 joueurs, à partir de 5 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 6 Joueurs avec aimants de guidage, 1 Ballon de football. 
Dimensions du billard (Lxl) : 88 x 88 cm 

36 
Contenu : 1 Plateau de jeu, 2 Joueurs avec aimants de guidage, 1 Bille 
Dimensions du billard (Lxl) : 34 x 63 x 17 cm 

Le principe de jeu de Weykick est aussi  
géniale que simple : une pièce  
magnétique placée sous le plateau de 
 jeu attire une figurine magnétique placée  
au-dessus, de manière à la déplacer sur  
le terrain de jeu.  
L’objectif est de marquer des buts ! 
Tir direct, contre attaque, défense devant le but, double passe, tir en 
bande… tout est possible grâce au magnétisme. 
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Dans ce jeu, les joueurs s’affrontent 
pion contre pion, en les manipulant 
par le dessous, grâce à un aimant 
situé sous le plateau. 
L’objectif est de pousser la bille 
dans le but de l’adversaire, tout en 
évitant les trois pièces magnétiques 
posées sur le plateau. 
Et quand la bille chute dans le but : 
Klask!  

Klask! 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 2  Pions magnétiques, 2 Aimants guide, 3 Aimants 
blancs, 1 Bille, 2 Disques de score, 1  Petit sac de rangement. 
Dimensions du plateau (LxlxH) : 45 x 34 x 14 cm 

Le limbo 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Barre, 2 Pieds en 2 parties. 
Dimensions du jeu monté (LxH) : 90 x 150 cm 

Le limbo est une danse qui consiste 
à passer sous une barre. Un grand 
classique qui nécessite beaucoup 
de souplesse. Les joueurs devront 
tenter de passer sous la barre que 
l'on positionne toujours plus bas, 
sans la faire tomber... 

Chaque joueur est placé devant un lanceur, et 
doit tenter de lancer une rondelle dans le 

trou central. S’il y parvient, le joueur 
marque un point et l’on tourne le jeu. 

Chacun va alors avoir un nouveau lanceur 
devant lui, avec une tension différente du 

précédent.  

Flipper football 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Flipper, 1 Bille en métal. 
Dimensions du flipper (Lxl) :  35,5 x 60 cm 
         32 x 49  cm 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 24 Rondelles.  
Dimensions du plateau (LxlxH) : 38x38x8 cm, des rondelles : 1,7 cm  

Revivez les grands matchs de foot avec ce 
flipper en bois. Le terrain du jeu est 
bombé de manière à ce que la bille roule 

vers l’un des deux buts. Chaque joueur va tenter 
de lancer la bille dans le but de l’adversaire en appuyant sur 

les 2 boutons de chaque côté, comme au flipper. Marquer un but 
n’est pas si simple que cela, car les adversaires représentés sur le 
terrain par des petits pions font obstacle pour dévier la bille.  

Jeu de puces  
Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 6 ans  
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Le jeu des marteaux est un jeu  
typique des estaminets du Nord  
de la France.  
Il s’agit de défendre ses deux  
buts à l’aide d’un marteau de façon 
 à ce que la bille en métal ne rentre pas  
dedans. Et bien entendu d’envoyer la bille  
dans les buts adverses ! 

A son tour, le joueur fait glisser les 5 palets sur le jeu 
puis pose un marqueur sur chaque zone où il a réussit à placer 
un palet (sans toucher la ligne). 
Son adversaire fait de même. Le but est ainsi de réussir à placer 
ses 5 marqueurs sur les zones différentes.  
Un jeu d’adresse en duel très sympa où chacun aura sa chance.  

Contenu :  1 Plateau de jeu, 4 Marteaux, 1 Bille métal. 
Dimensions (octogone) : 82 cm 

Jeu des marteaux 
Pour 4 joueurs, à partir de 6 ans 

Jeux  

de réflexion  Palet anglais / « Shove a penny » 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu :  1 Plateau de jeu, 5 Palets, 10 Marqueurs.  
Dimensions (L x l ) : 122 x 41 cm 

39 
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X-plus de luxe 
Pour 2 joueurs, à partir de 7 ans 

Les joueurs se mettent de part et d’autre 
du cadre de jeu. Un des joueurs pousse un 
cube de son choix. Son adversaire prend ce 
cube, choisit la face qui l’intéresse, et le 
pousse à l’emplacement voulu, ce qui fait 
tomber un autre cube, et cela à tour de 
rôle jusqu’à ce qu’un joueur aligne 5 cubes 
totalement identiques et gagne la partie. 

Contenu : 1 Cadre de jeu, 25 Cubes. 
Dimensions du cadre de jeu (LxlxH) : 30 x 30 x 5 cm 

Morpion 
Pour 2 joueurs, à partir de 5 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 10 Pièces en bois. 
Dimensions du plateau (Lxl) : 24 x 24 cm; des pièces (diamètre) : 5,5 cm 

Pipopipette 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Un jeu de stratégie version XXL. 
A son tour de jeu, on retourne une barre côté bleue. Si 
un jeton n’est alors entouré que de barres bleues, le 
joueur le gagne et rejoue. Le but étant de gagner le 
plus de jetons.  
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Will—Yams 
Pour 2 joueurs, à partir de 8 ans 

Le Will-yams est du même auteur que le X-plus, 
ce pourquoi le matériel est quasi le même : une 
structure en bois,  avec des cubes à l’intérieur.  
Le but est d’aligner 5 cubes créant la meilleure 
combinaison de poker. Vous devrez faire preuve 
de mémoire pour ne pas avantager votre 
adversaire... 

Contenu : 1 Cadre de jeu, 26 Cubes. 
Dimensions du cadre de jeu (LxlxH) : 28 x 28 x 5 cm 

Contenu : 16 Pions bleus, 40 Barres,  
1 Sac en tissu. 

Dimensions des barres (L) : 25 cm 

Voici un classique en version bois et 
accessible aux malvoyants.  
Le but  est d’aligner 3 de ses pions (blancs/
marqués d’une croix ou bruns/remplis), 
horizontalement, verticalement ou 

diagonalement. 



 Gagne ton papa ! XL 
Pour 1 et 2 joueurs, à partir de 3 ans 
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2 jeux en 1.  
Le premier consiste à 
réaliser l’emboitement 
de plusieurs pièces, 
comme un  puzzle. Le 
plus rapide gagne la 
manche. A chaque 
manche, une pièce est 
ajoutée pour chaque joueur.  
Le deuxième jeu consiste à réaliser des constructions en 
3D, avec les contraintes imposées par la carte de 
départ. 

Contenu : 1 Cadre et ses deux pieds en 
bois,  21 Pions rouges, 21 Pions noirs ou 
jaunes en plastique. 
Dimensions (LxlxH) : 80 x 23 x 70 cm 

Le classique des jeux de 
stratégie en version XXL. 
Chacun joue à tour de rôle, et 
place un de ses pions dans le 
cadre de jeu.  
Quand un joueur a aligné  4 
pions (à l’horizontale, verticale 

ou diagonale), il a gagné. 
Les p ieds se démontent 
facilement et ne nécessitent 
aucun outil. 

La version de table du 
puissance 4. 

4 à la suite 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Cadre et ses deux pieds,  21 
Pions rouges, 21 Pions verts. 
Dimensions (LxlxH) : 57 x 40 x 27 cm 

Jeu du Toc 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans 

Voici les petits chevaux originaires du 
Canada. Vous vous déplacez, non pas 
grâce à un dé, mais des cartes en main. 
Un jeu plus stratégique, réalisé 
artisanalement avec des billes en terre. 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 24 Billes, 1 Jeu de 54 cartes.  
Dimensions (diamètre) : 37 cm 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 16 Pièces en bois, 2 Réglettes,  
18 Cartes, 6 Planches, 1 Feuillet. 

Dimensions du plateau (LxlxH) : 26 x 41 x 5,5 cm 

Puissance 4 géant 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 
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      La traversée est un magnifique 
jeu de plateau, créé par un 
Normand, où vous devrez 
exploiter la meilleure 
combinaison de dés. 
Un jeu de parcours riche en 
rebondissement, entre marée 
montante, sables mouvants, 

pause biscuit… Arriverez-vous jusqu’au 
Mont Saint Michel ? 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 7 Cubes blancs, 7 Jetons jaunes, 14 Pions, 4 Dés,  
1 Bâton bleu, 1 Archange. 
Dimensions du plateau de jeu (Lxl) :  100 x 60 cm 

Dans ce jeu en bois éco-responsable, vous devrez 
faire preuve de tactique pour ne pas voir vos pions 
immobilisés. A votre tour, vous déplacez l’un de vos 

pions colorés en passant sur un pont puis vous retirez 
le pont de votre choix sur le plateau de jeu… 

Plus aucun pont ne se trouve autour de vos pions 
colorés ? Vous avez perdu ! 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 12 Pions, 40 Ponts. 
Dimensions du plateau (Lxl) :  30 x 30 cm 

Pontu 
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans 

La traversée de la baie du Mont Saint-Michel à D 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 7 ans 

Le backgammon est un jeu de hasard raisonné dans 
lequel deux joueurs tentent de sortir leurs 15 pions 

avant ceux de l'adversaire.  
Les pions se déplacent de flèche en flèche, dans le 

sens des aiguilles d'une montre pour les blancs 
et dans le sens inverse pour les noirs, selon le 
lancer de 2 dés.  

Les joueurs peuvent augmenter la valeur de 
l'enjeu en cours de partie avec le dé « videau ».  

Backgammon  
Pour 2 joueurs, à partir de 10 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 30 Pions, 4 Dés points, 1 Dé « videau ». 
Dimensions du plateau (Lxl) : 90x 63 cm, des pions : 3,4 cm  

Diadema 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 12 Billes. 
Dimensions du plateau (diamètre) :  29 cm 

Un très beau jeu de stratégie qui consiste 
à aligner 4 de ses boules sur une même 
ligne ou un cercle. 
A tour de rôle, les joueurs vont poser ou 
déplacer une de leurs boules sur le plateau et 
éventuellement retourner 1 bille adverse en réserve. 



Move 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 26 Billes. 
Dimensions du plateau (Lxl) :  25,5 x 25,5 cm 
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Jeux pour jouer 

seul 

Contenu : 4 Plateaux de jeu, 12 Dinosaures, 28 Jetons 
Dimensions d’un plateau de jeu(Lxl) :  28 x 28 cm, d’un dinosaure (H) : 8cm 

Jurassik snack 
Pour 2 joueurs, à partir de 7 ans 

Un jeu de stratégie à 2, en format 
XXL.  
De quoi tenter les plus frileux en 
matière de jeux de stratégie, avec 

ce très beau matériel. 
Le principe est de manger le plus de feuilles ou 

d'éliminer les diplodocus adverses grâce aux Tyrannosaures.  
Un bon jeu familial, avec plus ou moins de tendresse... 

Un très beau jeu de stratégie qui 
consiste à aligner  5 de ses billes pour  
gagner.  
A tour de rôle, les joueurs vont 

pousser une rangée de billes avec la bille 
placée dans la rigole du plateau. Toutes les billes de 

la rangée  sont ainsi décalées d’une case. 
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Bilboquet 
Pour 1 joueur, à partir de 8 ans 

Une boule est reliée à une tige à 
l’aide d’une ficelle.  
Le jeu consiste par un mouvement   
d’adresse, en utilisant une seule main, 
à lancer la boule retenue par la 
ficelle de façon qu’elle retombe sur la 
tige et s'y enfile seule.  

Contenu : 1 Boule reliée à  une tige par une ficelle. 
Dimensions de l’ensemble : 28 cm; de la boule : 10 cm 

 

49 50 

Parcours électrique normal ou grand 
Pour 1 joueur, à partir de 5 ans 

Suivez le parcours sans faire sonner l'alarme. 
Un jeu de concentration, de patience et de 
dextérité, où il faut déplacer la baguette le 
plus doucement possible pour ne pas toucher 
le chemin. 

Contenu : 1 Plateau en bois avec une structure en métal munie 
d'une tige.   
Dimensions du plateau (LxH) : 25 x 20 cm ou 50 x 35 cm (grand)  

 

Puzzle et taquin personnalisable 
Pour 1 joueur, à partir de 4 ans 

Contenu : 1 Plateau, 15 Tuiles. 
Dimensions (L x l ) : 80 x 60 cm 

Connu sous le nom de taquin ou pousse-pousse, 
ce jeu en bois entièrement personnalisable (sans 
surcoût, vous n’avez qu’à envoyer votre photo) 
consiste à faire glisser méthodologiquement les 
tuiles de façon à reconstituer l’image.  
Les plus petits peuvent aussi tout simplement 
reconstituer l’image comme un puzzle. 
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Jeux  

pour les enfants 

Malle de 7 perplexus 
Pour 1 à 7 joueurs, à partir de 7 ans 

Perplexus est une boule qui va vous rendre 
perplexe… En effet, une petite bille est 
coincée à l’intérieur, et il va falloir lui faire 
faire un parcours sans la faire tomber. Mais 
souvent, vous devrez bien observer pour 
comprendre par où la faire passer. 
Dans cette malle, 3 perplexus débutants, 3 de 
niveau intermédiaire, et la sphère qui vous 
rendra vraiment perplexe, spéciale Star Wars 
Demande dextérité et persévérance! 

Contenu : 3 Perplexus Rookie, 3 Perplexus Orignal, 1 Perplexus Star Wars. 
Dimensions (diamètre ) : 17 à  19 cm 



Voici de quoi faire rêver les enfants, 
même les plus grands. Une pêche géante !!! 
Tous en même temps, les enfants vont tenter de 
pêcher les poissons de la mer et les mettre ensuite 
sur leur support. Mais pas si facile avec les cannes 
à pêche qui ont un fil élastique… 
Sous cette nouvelle version, des chiffres et des 
formes cachés sous les poissons pour inventer de 
nouvelles règles .. 

Pêche géante 
Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 4 ans 
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Contenu : 1 Tapis en tissu bleu,  12 Poissons, 4 Cannes à pêche, 4 Supports. 
Dimensions des cannes : 65 cm ; des poissons : 22 x 12 x 8,5 

Mini golf 
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans 

Contenu : 4 Clubs de golf, 8 Obstacles, 2 Anneaux, 2 Balles. 
Dimensions du club de golf (L) : 64 cm 

Cible fléchettes magnétiques 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 6 ans 

Voici le mini golf adapté aux plus  
jeunes et facile à installer.  

Le but est de faire franchir les 
obstacles à la balle, en faisant le moins 

de coups possible. 

Un jeu de fléchette recto-verso sympathique et 
original. D'un côté, l'enfant peut attaquer un 
pirate, de l'autre la carte au trésor. 
Pas de danger, car il s'agit de fléchettes 
magnétiques, sans embout pointu. Il suffit de 
toucher la cible pour que la fléchette s'aimante. 
De plus, les zones à points ne sont pas qu'au 
centre de la cible, ce qui est plus facile. 
Et mine de rien, les enfants devront faire des 
additions pour savoir qui est le gagnant.      

Contenu : 1 Cible, 4 Fléchettes. 
Dimensions (Lxl) : 70 x 40 cm 

Un jeu de fléchettes original parce que les 
enfants devront lancer les fléchettes avec 
une arbalète. 
Les bouts des fléchettes sont avec ventouse, 
évitant tout danger. 

Arbalète et cible 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 7 ans 

Contenu : 1 Cible en bois 2 Flèches ventouse, 1 Fusil arbalète  
Dimensions cible (L x l x H) :  30,5 x 30,5 cm  
         arbalète : 26 x 32 cm 
         flèche : 19 cm 
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Un jeu de lancer pour les petits avec des 
sacs de graines de différentes couleurs.  
Chaque trou dispose d’un petit filet.  
Ainsi, une fois le lancer fini, le joueur peut 
compter ses points (de 100 à 600 par trou). 

 
Jeu de lancer animaux  
Pour 1 joueur et plus, à partir de 2 ans  

Jeu du croquet junior 
Pour 2 à 4 joueurs,  à partir de 4 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu en 4 parties, 7 Sacs de graines.  
Dimensions du plateau (Lxl) : 42 x 36, des sacs : 5 x 5 cm  

Jeu de lancer ferme 
Pour 1  joueur et plus,  à partir de 3 ans 

Un classique de jeu de lancer. 
Le but est de lancer les sacs lestés dans 
les trous et de marquer le plus de points. 

Contenu : 1 Cadre de jeu, 4 Sacs lestés. 
Dimensions (LxlxH) : 40 x 61 x 9 cm 

Contenu : 4 Maillets, 4 Boules, 10 Arceaux, 2 Piquets, 1 Sac. 
Dimensions du maillet (L) : 57 cm 

de la boule (D) : 5 cm 

Planche d’équilibre 
Pour 1 joueur, à partir de 5 ans 
Sur cette planche instable, il s'agit de  
faire rouler les boules de bois colorées  
dans le labyrinthe.  
Un entraînement parfait d'équilibre et 
de patience.  

Contenu : 1 Planche, 3 Boules. 
Dimensions (LxlxH) : 45 x 30 x 6 cm 

Le jeu  du  croquet  se  joue  sur  du  gazon  et  
occasionnellement sur du sable.  
Le terrain est tracé à l’aide des piquets départ  
et arrivée et de dix arceaux.  
Chaque  joueur  dispose  d’un maillet et d’une  
boule  de   même  couleur. Le but  consiste  à  
faire franchir à sa boule tous les arceaux dans  
l’ordre  prescrit. Si le  joueur arrive à passer sa  
boule sous un arceau, il continue à jouer jusqu’à gagner ou 
manquer un arceau.  
Ici, les maillets sont adaptés à la taille des enfants. 



Chamboule-tout en mousse 
Pour 1 joueur, à partir de 2 ans 
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Contenu : 10 Boîtes, 2 Balles, 1 Sac de transport. 
Dimensions de la pyramide (lxH) :  40 x 34 cm 
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Voici un théâtre de marionnettes mobile, 
parfait pour que les enfants vous fassent 
un petit spectacle pendant votre 
événement.  
Sont fournies 19 marionnettes 
personnages ou animaux. 

Contenu : 1 Théâtre pliable, 19 Marionnettes. 
Dimensions (L x l x H) :  82 x 45 x 115 cm (sans le drapeau)  

Bowling en mousse 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 3 ans 

Voici de quoi faire une partie de 
bowling en toute sécurité et en 
silence. 
Une boule en mousse et des quilles 
bien stables, que les enfants vont 
pouvoir installer sur le tapis. 
A jouer sur un sol dur et lisse (hors 
gazon donc). 

Contenu : 1 Tapis, 6 Quilles, 1 Boule. 
Dimensions des quilles (H) :  20cm, de la boule (diamètre) : 12 cm 

Théâtre de marionnettes 
A partir de 1 joueur, à partir de 3 ans 

Lancer d’anneaux western 
Pour 1 joueur, à partir de 2 ans 

Une version western du classique jeu 
de lancer d’anneaux.  
Qui sera viser le cactus au milieu et 
gagner 50 points? 

Contenu : 1 Base en 2 parties, 5 Anneaux. 
Dimensions (lxH) :  43,5 x 15 cm 

Le chamboule tout constitue l’animation 
traditionnelle par excellence. Le principe 
est simple : des boîtes empilées, sur 
lesquelles les joueurs doivent lancer une 
balle en faisant preuve de la plus grande 
adresse possible afin de renverser un 
maximum de boîtes en un minimum 
d’essais. 
Cette version en mousse permet de faire  

     se reposer les oreilles... 



Chapeaux-bas 
Pour 1 joueur, à partir de 3 ans 

Lynx géant 
Pour 1 à 6  joueurs, à partir de 3 ans 

Le jeu du lynx en version géante.  
Le but est de retrouver le plus vite 
possible l’image sur le plateau de jeu.  
Le jeu se joue à même le sol, ou sur une 
grande table ronde. 

Contenu : 9 Pièces plateau de jeu,  48 Gros jetons 
mousse, 48 Jetons carton. 
Dimensions du plateau de jeu (diamètre) : 91 cm  
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Contenu :  1 Base quilles, 2 Pieds, 6 Chapeaux, 3 Boules.    
Dimensions jeu monté (LxlxH) : 44 x 15 x 25 cm 
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Un jeu de baby-foot adapté 
pour les tout-petits, avec des 
effets sonores (si on le souhaite!) 

Contenu :  1 Baby-foot, 1 Balle. 
Dimensions (LxlxH) : 55 x 60 x 18 cm 
Nécessite 2 piles AAA LR03 

 
Un tir à l’arc adapté pour les plus 
petits, avec un embout en mousse 
dure.  
Le joueur doit faire tomber les 
pommes en bois posées sur une 
table.  

Baby Baby-foot  
Pour 2 à 4  joueurs, à partir de 2ans 

Tir à l’arc bois  
Pour 1 joueur et plus, à partir de 5 ans 

 
Contenu : 1 Arc, 3 Flèches, 3 Pommes, 3 Cordes.  

Dimensions de l’arc (Lxl) : 45 x 11,5 cm, des pommes : 13,5 cm  

     Un jeu de quilles adapté 
pour les plus petits.  

Le but est de faire tomber les 
chapeaux des quilles, grâce aux boules.  



Dobble XXL 
Pour 2 à 8 joueurs, à partir de 6 ans 
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Contenu : 20 Cartes. 
Dimensions de chaque carte (diamètre) :  45 cm 
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Une version XXL du célèbre Dobble 
où l'on se déplace directement sur les 
cartes!  
Quatre règles de jeux sont proposées, 
pour lesquelles il faut toujours 
trouver l’image en commun entre 
deux cartes posées au sol. 
Un Dobble géant pour jouer à 

l'intérieur ou à l'extérieur, sur un sol propre et lisse! 
Contenu : 2 Coussins transporteurs d'oiseaux, 3 Planches en bois, 15 Oiseaux en bois. 
Dimensions des oiseaux (H) : 4 cm, des planches (diamètre) :   15 cm, des coussins : 12 cm 

Course en sac pour enfants 
Pour 1 à 5 joueurs, à partir de 6 ans 

Chaque joueur se place dans un sac à 
patates, le but étant de terminer la course 
en premier. 
Attention à ne pas trébucher… La course en 
sac risque d’être mouvementée ! 

Contenu : 5 Sacs, 1 Sac de rangement. 
Dimensions (lxH) :  50 x 90 cm 

Course à l’oiseau 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 4 ans 

Les enfants arriveront-ils à transporter les 
petits oiseaux sur la tête à l’aide des coussins 
sans les faire tomber ? 

Un jeu d’adresse et d’équilibre qui peut se 
jouer seul, à deux, en équipe... 
 

Chaque joueur dispose d’une 
voiture et doit la propulser à 
l’aide de l’élastique de façon à ce 
qu’elle aille le plus loin possible 
pour gagner le plus de points, 
mais sans sortir du circuit. 

Contenu : 1 Circuit, 2 Voitures en bois. 
Dimensions (LxlxH) :  90 x 14 x 4 cm 

Course de bolides 
Pour 1 à 2 joueurs, à partir de 5 ans 
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Paires de skis marcheurs plastique 
Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 5 ans  

 
Paires de skis coordonnés bois  

Pour 1 à 6 joueurs, à partir de 3 ans  

Contenu : 2 Paires de skis de 3 personnes, 1 Sac de rangement.  
 Dimensions du ski(Lxl) :  74 x 8,5 cm 

Contenu : 4 Paires de skis d’une personne, 8 Poignées, 1 Caisse de rangement. 
Dimensions du ski(Lxl) : 40 x 13 cm  

Chaque joueur place ses pieds dans les 
étriers de chaque ski. Puis, les joueurs 
doivent se coordonner pour avancer 
ensemble sur les mêmes skis.  
Avec la deuxième paire, vous allez 
pouvoir vous lancer des défis de vitesse!  
Pour cette version en plastique, il est 
possible de désolidariser les skis et donc de 
joueur seul ou à 2. Jeux de  

construction 
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Malle de  Mr Patate 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 2 ans 

Mr  Patate est un ensemble   
d'accessoires (mains, pieds, nez, 
yeux, oreilles, bouche, couvre-
chefs, lunettes, ) que l’on fixe à 
une Patate qui sert de corps.  
A v e c  c e t t e  m a l l e ,  d e  
nombreuses possibilités s’offrent 
au créateur en herbe ! 

Contenu : plus de 260 pièces dans une malle à roulettes avec couvercle. 

Malle de clics 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 5 ans 

Les clics sont des formes en plastique solides et souples 
à la fois qui se connectent pour créer des formes, des 
personnages, des véhicules... la seule limite est 
l'imagination.  

Contenu  : plus de 700 pièces, 4 Paires de grandes roues, 16 Paires de 
petites roues, dans une malle à roulettes avec couvercle. 

Malle de grosses briques 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 2 ans 

Voici  une malle contenant des briques idéales  
pour occuper les jeunes enfants qui  pourront   

réaliser de grandes constructions. 

Contenu : près de 200 pièces dans une malle 
à roulettes avec couvercle.  



Baril de Kapla 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 3 ans 

Le Kapla est un jeu de construction 
à base de planchettes de pin des       
Landes.  
Avec les 200 planchettes que 
contient le baril, des millions de 
possibilités s’offrent aux créateurs, 
jeunes et moins jeunes.  

Contenu : 200 Planchettes, 1 Baril. 
Dimensions du baril (LxlxH) : 24 x 14 x 36 cm 

Caisse de Kapla 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 3 ans 

Avec cette malle contenant près de 
1000  planchettes, vous aurez  la 
possibilité de  réaliser de nombreuses 
constructions. dont celles des livres 
qui vous sont fournis. 

Contenu : Environ 1000 planchettes, 2 Livres de 
modèles. 
Dimensions de la malle (LxlxH) :  45 x 45 x 42 cm 
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Plus-plus ce sont des pièces de même forme 
(deux plus assemblés), et de différentes 
couleurs. Avec, les joueurs réalisent de 
superbes constructions, en suivant des 
modèles ou en laissant aller leur imagination. 
   Voici un lot de plus-plus mini et un lot de    
 big plus-plus, sans danger pour les plus   
 petits et permettant de réaliser de  grandes 
 constructions.  

Lot de plus-plus big et mini 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 3 ans 

Malle de Smartmax 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 2 ans 

Les Smartmax sont des geomag géants! Les 
bâtons sont aimantés, permettant de les relier 
les uns aux autres (selon leur polarité) et de 
toujours les relier aux boules. 
Dans ce set de 130 pièces, de quoi construire un 
grand toboggan. 

Contenu : 130 Pièces, 1 Livret de modèles. 
Dimensions des barres (L) :  7 à 12 cm 

Contenu : 960 Plus-plus mini, 160 Big plus-plus, 12 Boites de rangement, 2 Supports verts,  
9 Fiches modèles recto-verso. 
Dimensions des plus plus (Lxl) mini :  2 x 1 cm, Big : 5 x 3 cm 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_construction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_des_Landes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_des_Landes
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 Besoin de tables pour installer vos jeux ? 

Pour vous dépanner si votre lieu ne comporte pas de tables, la 
ludothèque vous propose de vous louer quelques tables. 

 

Dimensions : 
60 x 60 cm 
5€/week-end 

Dimensions : 
100 x 60 cm 
5€/week-end 
(pour des jeux calmes) 

Voici 3 modèles de tables dis-
ponibles, toutes pliables : 

( prévoir des nappes  pour les couvrir) Dimensions : 
180 x 70 cm 

8€/week-end 

Pour certains jeux, les joueurs 
aiment bien noter leur score pour les 
comparer aux autres.  
La ludothèque vous propose de 
louer des ardoises à poser près des 
jeux. Dimensions : 26 x 18 cm 

2€/week-end le kit 

Et si vous marquiez les scores sur une ardoise ?  

FAQ : Je veux louer des jeux, comment faire ? 

1. Vous choisissez parmi tout le catalogue les jeux qui vous intéressent.  
Pensez à grappiller dans chaque catégorie, et n’hésitez pas à regarder les coups de 
coeur. Bien entendu, la ludothécaire est là pour vous aider à choisir, n’hésitez pas ! 
Vous pouvez réserver vos jeux 1 an à l’avance au maximum, et 24 heures au minimum. 
 

2. Vous envoyez la liste à etreetjouer@gmail.com ou appelez au 06/66/92/59/48 
en précisant : Votre nom ou le nom de votre structure pour les professionnels 

   Votre adresse postale 
   Votre numéro de téléphone 
   Les dates de location souhaitées 

Soyez vigilant au nom exact des jeux (mikados xl ou géant, croquet junior ou adulte,…) 
 

3. Un devis vous est envoyé sous une semaine, après vérification de la 
disponibilité des jeux.  
Il vous suffit de le renvoyer signé par retour de mail pour confirmer la réservation. Le 
montant de la location est à payer sur place lors du retrait (en espèces, par chèque, ou en 
rollons). 
 

4. Un rendez-vous est fixé pour le retrait des jeux, 15 jours en amont.  
Celui-ci doit impérativement être respecté, «tout comme un rendez-vous médical», car les 
rendez-vous peuvent s’enchainer dans la journée. La ludothécaire prend le temps de vous 
expliquer chaque jeu, son installation. Il faut prévoir entre 20 et 30 minutes.  
Un contrat de location est signé. Sont demandés le montant de la location, la caution et la 
présentation d’une pièce d’identité. 
Chaque jeu est fourni avec une notice. 
Enfin, les jeux sont transportables assez facilement dans une voiture familiale. N’hésitez 
pas à regarder les dimensions des jeux pour vérifier. 
 

5. Au retour des jeux, ceux-ci sont vérifiés.  
En cas de perte de pièces ou de casse, vous devrez le montant des pièces cassées comme 
indiqué dans le contrat signé le jour du retrait. 
Ne vous inquiétez pas, la perte de pièces est assez rare !  
 

6. Votre événement est fini et vous pouvez aller vous reposer !  
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Les jeux sont à louer pour un week-end, du jeudi au lundi 
maximum, ou pour une semaine entière. 
Pour connaître le tarif de location, additionnez les      présents sur 
chaque jeu choisi. 
Puis, reportez-vous au tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple : Vous choisissez 1 jeu à 4      , 2 jeux à 3     , 2 jeux à 2      , 1 jeu à 
1      : cela vous fait un total de 15      . 
 

Vous payerez 15 x 5,85 = 87,75€ pour ces 6 jeux pour 4 jours de location. 

Tarifs de location (pour les particuliers) 

Pour les professionnels, renseignez-vous! 

  1 à 9  10 à 19 20 à 24  25     et + 

Week-end  
(du jeudi au lundi) 6,10€/ 5,85€/  5,60€/ 5,35€/ 

Semaine 8,65€/ 8,40€/ 7,90€/ 7,65€/ 


