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JOUETSJOUETS
de manipulation

Maisons (Grimms)
Des cubes en bois à assembler ou    
empiler !

1 an

Quiet Book  (Pikipi)
Livre d’éveil pour la motricité des 
petits !

1 AN

balles et cubes sensoriels (Wesco)
Texture, couleurs, différentes 
sensations sous les doigts des      
enfants !

6 mois

Train géant multicolore zigolos
Ce train permettra à vos enfants 
de développer leur motricité et  
leur imaginaire 

1 AN
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JOUETS
de construction

Puzzle 3D Harry Potter (Wrebbit)
Entrez dans l’univers Harry Potter 
et construisez les différents lieux 
emblématiques de la série !

14 ANS

Star Wars - Build & Play at-act walker (revel)
assemblez les petites pièces pour 
construire le marcheur impérial.

6 ANS

Construisez vos propres 
circuits à billes !

8 ANS

Circuit à billes (hubelino)

Assemblez les cubes pour en faire 
différents animaux !

3 ANS

Mini cubes animaux (buki)
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JOUETSJOUETS
d’imagination

Playmobil GhostBusters
Venkman, Spengler, Stantz et 
Zeddemore reprennent du service 
chez les playmobils

6 ans

Univers Sylvanians

3 ans

Fruits à découper
Des fruits en bois a découper pour  
préparer le repas comme papa ou 
maman !.

3 ans

Porte avion (Team City)
Un porte avion géant pour 
s’inventer plein d’histoires !

4 ans

Plongez dans l’univers des Sylvanians, 
ces petits animaux trop mignons !

3 ans
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Les premiers jeux

Tous au dodo (paille)
Les enfants doivent retrouver 
leur pyjama, leur brosse à dent et 
leurs pantoufles avant d’aller au 
dodo !

2 - 4 3 ans 20 min

Vite vite petit pingouin ! (haba)
Ramassez vite les poissons pour les 
donner a manger a vos pingouins, 
attention de ne pas tomber dans 
l’eau !

2 - 3 3 ans 10 min

Allons faire les courses (Haba)
Contient plusieurs minis jeux autour 
des courses  et des aliments

2 - 4 3 ans 10 min

Avec l’aide d’abella l’abeille, 
Remplissez votre pot de miel en 
butinant les  fleurs !

1 -4 3 ans 10 min

Abella l’Abeille (Haba)
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Pour les enfants

Tricky Bille (tomy)
un circuit de bille qui mèle                           
persevérance et adresse

1 - 4 5 ans 25 min

Sauve mouton (Bioviva)
Amenez vos moutons en sécurité 
dans la bergerie ! Attention un 
loup rode...

1 - 6 5 ans 20 min

Ice Cool (Brain games)
Un jeu de pichenette où vous devez 
récupérer des poissons sans vous 
faire attraper !

2 - 4 6 ans 20 min

Aidez la gentille sorcière perlatette à 
retrouver ses affaires dans la forêt 

2 - 5 6 ans 15 min

Perlatette (gigamic)
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Pour la famille

King Domino (blue orange)
Développez le plus prestigieux 
des royaumes, attention, d’autres 
seigneurs convoitent vos terres !

2 - 4 8 ans 20 min

Abracadaquoi (Moonster Games)
Soyez le premier sorcier à 
mettre la main sur le grimoire 
magique ! Petit jeu de déduction 
et de prise de risque

2 -5 7 ans 30 min

Takenoko extension Chibi (Matagot)
Miss Panda vient rejoindre la famille 
panda ! de nouveaux objectifs entrent 
en jeu...

2 - 4 8 ans 45 min

Code Name image (iello)
un jeu en équipe où vous incarnez 
des agents secrets. soyez le plus 
rapide à faire deviner vos indics à 
votre équipe !

2 - 7 10 ans 15 min
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Pour les experts

Dice Forge (libellud)
Personnalisez vos dés en cours de 
partie  en faisant des offrandes 
aux dieux pour devenir plus 
puissant ! 

2 - 4 10 ans  45 min

Scythe (matagot)
eu basé sur le système des 4 X :
exploration, expansion, exploitation 
et extermination. Tout est dit !

   1 - 5 12 ans 90 min

Abyss (bombyx)
Plongez dans le fond des océans, gagnez 
la reconnaissance des peuples marins et 
devenez le roi des abyss !
jeu de cartes et de stratégie.

2 - 4 10 ans 45 min

Happy Pig (iello)
en pleine immersion dans une ferme, vous 
elevez des cochons. petit Jeu de gestion 
ou il vous faut être le plus riche !

2 - 6 10 ans 45 min
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En solo ou à deux

Aristeia (corvus belli)
Jouez-la subtile en occupan 
les objectifs du terrain ou 
plus agressif en éliminant vos 
adversaires dans l’arène !

2 14 ans 1h15

Treize jours (matagot)
Incarnez l’urss et les usa au cours 
de la guerre froide, prenez l’as-
cendant sur l’autre sans déclen-
cher la bombe nucléaire !

2 14 ans 45 min

Gagne ton papa (gigamic)
Petit jeu amusant basé sur la      
géométrie dans l’espace. 

1 - 2 3 ans 10 min

Casse tête bahut malin (Smartgames)
Remplissez votre camion, 
attention votre marchandise ne 
doit pas dépasser !

1 3 ans 10 min
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Vidéo !

The witcher III
Incarnez Geralt de Riv dans un 
monde médieval Fantastique.
Rpg - monde ouvert

Civilization VI
Jeu de gestion ou il 

va falloir amener sa                                                           
civilisation à son apogée.

Heavy Rain
Thriller interactif a l’ambiance 
sombre où le joueur va etre 
amener à faire des choix qui 
vont influencer l’histoire

Don’t starve together
Retrouvez vos amis pour explorer le monde étrange 
de Dont Starve. 

Star Wars Battlefront II
Retrouvez les lieux embléma-
tiques de Star Wars en Jouant 
un soldat de l’empire - FPS



BOUTIQUES

12

BOUTIQUES

12

le repaire du dragon : (les jeux sont achetables à la ludothèque!)
spécialiste du jeux de société, et jeux de rôles.
44 bvd magenta 75010 Paris. 01.44.84.70.69 
www.lerepairedudragon.fr/

troll 2 jeux : (idem) 
également spécialiste de jeux de société
15/17 place d’aligre 75012 Paris 01.43.40.90.46
www.troll2jeux.com

FNAC 
Les jeux de sociétés pointent le bout de leurs nez dans cette célèbre enseigne…
15/17 place d’aligre 75012 paris. 01.43.40.90.46
www.fnac.com

OXYBUL  : De très beaux jeux et jouets,
Cour St Emilion. 75012 Paris - 01.44.73.01.25
www.oxybul.com

NATURE ET DECOUVERTES : Des jouets pour les petits et grands curieux
Centre commercial Italie 2 - 24 Place d’Italie, 75013 Paris- 01.45.88.28.28
www.natureetdecouvertes.com

PHILIBERT : La référence pour la vente par correspondance de jeux de sociétés, fiable et pas cher. 
www.philibertnet.com

Mais aussi :  
• Ludifolie : Vincennes & site internet

• Robin des jeux : Nation


