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Jeux pour enfants

Gobe Noix

Croque Joujoux

C’est bientôt l’hiver, vite! Il est temps pour les
écureuils de collecter un maximum de noisettes!
Mais à vouloir être trop gourmand, ils risquent de
laisser échapper leur récolte... Vous devrez remplir votre abri de noisettes avant vos adversaires!

Croque Joujoux est un monstre malicieux!
Gare à vos jouets, car il aime bien les
mâchouiller avant de les avaler! Sauvez les
jouets avant qu’il ne soit trop tard en les
retirant de sa langue!

347919228 | 4+ ans | 2-4 jrs | 29.99$

347919230 | 4+ ans | 2-4 jrs | 29.99$

Filou Chiptou

La chaussette de l’espace

Ce renard gourmand attrape les poules
et les met dans son pantalon. Quand il y en
a trop, son pantalon tombe et les poules
s’échappent! Lorsque le renard perd son
pantalon, il est temps de sauver les poules!
Remplissez votre poulailler pour gagner!

Après être passés au travers d’un trou
noir, l’équipage alien se retrouve tout
mélangé! Heureusement les scientifiques
sont là pour leur donner un « coup de
main » et les reconstituer à partir de
leurs portraits! Et pour cela, ils devront
utiliser... une chaussette!

34730750 | 4+ ans | 2-4 jrs | 15 min | 29.99$

347919488 | 7+ ans | 2-4 jrs | 29.99$

Croc Dog

Hedbanz Junior

Croc Dog est un chien très mignon...
mais seulement quand il dort! Un
conseil? Gare à ne pas le réveiller, car,
quand on joue avec sa nourriture, il a
très, très mauvais caractère et vous
bondit dessus!

Les enfants ont droit à leur propre version de l’hilarant jeu de devinettes et
de rapidité! Les cartes d’indice aident
les joueurs tout au long de la partie.
Le premier joueur qui devine qui il est,
remporte la partie!

34731030 | 4+ ans
| 2 jrs+ | 15 min | 29.99$

8436038332 | 5+ ans | 2-4 jrs | 21.99$

À pas de souris
Pourrez-vous relever les défis
du Vieux Sage pour libérer ton
fromage? Déplacez-vous comme
demandé, trouvez l’endroit où est
caché votre fromage et relevez
le défi. En 5 minutes, l’enfant
développe sa motricité, son sens
de l’écoute et de la déduction.
5005 | 3-5 ans | 1 jr+

| 5 min | 34.99$

On aime!

Les têtes de noix
Quelle réserve de noix aura la plus
grande valeur? Soyez le premier à
repérer la lettre qui débute l’un des
mots illustrés, et accumulez les noix
cachées. Développez vos habiletés à
jouer avec les lettres, votre calcul mental et votre sens de l’observation.
5002 | 6+ ans | 2 jrs+| 5 min | 34.99$

Code Alpha
Pourrez-vous décoder le mot de passe pour accéder à l’hôtel réservé aux agents secrets? Observez
les mouvements effectués par un des joueurs
et repérez les lettres correspondantes sur votre
décodeur pour découvrir le mot de passe.
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5006 | 7+ ans | 2 jrs+| 5 min | 36.99$

BO-CAKE-002 | 6+ ans | 2-12 jrs | 31.99$

Jeux pour enfants

Cake Race
Le jeu amusant et physique d’équilibrage
des gâteaux! Nous vous avons fait un
gâteau qui se tortille, qui tremble et qui
glisse de l’assiette! Vous allez sûrement
rire en faisant équipe avec vos amis et en
essayant de franchir la ligne d’arrivée sans
laisser tomber les bougies roulantes!

On aime!
Dragomino
Le grand moment est arrivé. Vous avez été nommé
« dresseur de dragons » et vous avez la chance
de partir à leur rencontre sur une île mystérieuse.
Mais vous n’êtes pas le seul dresseur envoyé
sur ces terres. Qui de vous découvrira le plus de
bébés dragons?
BO-DRAGOMINO-002 | 5+ ans | 2-4 jrs

| 15 min | 32.99$

Fire

Pyjama Party

L’immeuble est en feu, pas de temps
à perdre! Sauvez en priorité les
personnages, puis les animaux, et
enfin les objets. Faites preuve de
stratégie quand vous posez
les pompiers, car ils peuvent aider
vos adversaires.

C’est la course pour aller au lit! La soirée pyjama déguisée se termine, il est
temps pour chacun de préparer ses affaires pour aller se coucher. Il faut vite
rassembler votre brosse à dents, votre oreiller, votre couverture et votre jouet.
Encore faut-il se rappeler où il sont!
32118849 | 3+ ans | 2-6 jrs | 15 min | 31.99$

32118851 | 6+ ans | 2-4 jrs

| 15 min | 29.99$

Paco’s Party
Ce week-end, c’était la fête de Paco et de nombreuses photos amusantes ont été prises! Mais,
attendez une minute... où est Hippo sur cette photo?
Il est parti! Faites la course pour trouver ce qui
manque sur les cartes en jeu pour vous débarrasser
de vos cartes.
BO-PACO-002 | 5+ ans | 2-6 jrs | 5 min | 15.99$

Prépare ton hamburger
Laitue, tomates, fromage, ketchup et plus encore!
Les joueurs rassemblent les cartes d’ingrédients
sur le plateau de jeu, espérant être les premiers
à compléter un hamburger. Quiconque collecte
en premier 8 cartes d’ingrédients complète son
hamburger et gagne la partie!
63471002 | 4+ ans | 2-4 jrs | 25 min | 29.99$

Taxi
Soyez le premier conducteur de taxi à
reconduire tous ses passagers à leurs
destinations. Attention, bien qu’ils ne
connaissent pas votre route,
vos adversaires essaieront
de vous compliquer la tâche!

Chaque joueur tente de placer chaque forme dans la case correspondante le
plus rapidement possible, avant que le plateau explose. Le joueur qui réussit
à placer toutes ses formes avant la fin de la minuterie gagne la partie.
3 façons de jouer: seul, en duo ou en version junior.

S1002 | 5+ ans | 2-6 jrs | 20 min | 39.99$

63481004 | 5+ ans | 1-2 jrs | 29.99$

Scramble de luxe 3-en-1
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Jeux pour la famille

Hedbanz Famille
Retrouvez le célèbre jeu de devinettes avec
de nouvelles cartes, de nouveaux bandeaux
et de nouvelles illustrations. Posez des
questions appelant une réponse par « oui »
ou par « non » pour deviner ce que représente votre carte.
8436059853 | 8+ ans | 2-6 jrs | 24.99$

Speedy Fouillis
Chaque image cache les 160 objets...
Que vous choisissiez la version débutant ou expert, ce jeu de repérage vous
en fera voir de toutes les couleurs!
Les cartes collectionneur et action
viennent pimenter le jeu.
34776565 | 8+ ans | 2-6 jrs | 34.99$

La maison des souris
Tous ensemble, les joueurs vont observer
les différents recoins de la maison par les
fenêtres avant que la lampe ne s’éteigne.
Il faudra alors se souvenir de l’emplacement et du sens des jetons pour retrouver
le maximum d’objets
avant le retour des petites souris!
GKMA | 5-9 ans | 2-6 jrs | 20 min | 42.99$

Super pas vite!

!

La grande course des escargots est
lancée! Ton but? Aller Super
Pas Vite! Car si t’es dernier, t’as
gagné! Chaque joueur joue
1 ou 2 escargots dont la couleur est
secrète. Il utilise les 4 dés
astucieusement pour déplacer les
escargots de son choix.
MJ-SUPER-001 | 6+ ans | 2-6 jrs

| 20 min | 34.99$

Imagicien
Inspiré du dessin mystère, reliez les icônes de
votre plateau en suivant la formule afin de faire
apparaitre un objet. Pas besoin de terminer
votre dessin: soyez le premier à deviner ce que
vous dessinez pour gagner!
BR-IMAGI-001 | 8+ ans | 2-4 jrs

| 20 min | 37.99$

Course contre le crime
Un dangereux criminel a été arrêté en ville!
Chaque joueur dirige un détective, mais ils
prennent les décisions tous ensemble. Des
événements imprévus leur compliqueront la tâche,
et ils devront travailler ensemble pour rassembler
les preuves au centre du plateau de jeu.
71953393F | 7+ ans | 2-4 jr | 23.99$

Klask
Le jeu frénétique d’adresse et de rapidité où
les joueurs doivent manoeuvrer leur attaquant à l’aide d’aimants puissants et tenter
de diriger la balle dans le but adverse.
Le premier joueur à marquer 6 points
remporte la partie!
K8350 | 8+ ans | 2 jrs | 10 min | 69.99$
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Retrouvez le plus rapidement possible les images du jeu sur le
plateau. Les réflexes et la mémoire visuelle seront les meilleurs
atouts du vainqueur. Bonus: application gratuite et exclusive
pour tablettes afin de jouer de manière plus interactive.

Des spinners à billes, parfaits pour les plus
agités! Faites tourner la bille, et tentez ensuite
de l’arrêter exactement au bon moment!

32116042 | 6+ ans | 2-6 jrs | 49.99$

BO-HOOP-BLEU-001, BO-HOOP-ROSE-001,
BO-HOOP-VERT-001 | 6+ ans | 1 jr | 6.99$ ch.

Jeux pour la famille

Loopy Hoopies

Le Lynx 400 images

On aime!

Rubik’s Race
L’ultime course face à face.
Un jeu rapide pour deux joueurs qui
fera cavaler votre cerveau et vos doigts!
But du jeu: reconstituer une figure imposée
plus vite que l’adversaire.
8436062456 | 7+ ans | 2 jrs | 29.99$

Trap Ball
TrapBall est un jeu d’action rapide où les joueurs s’affrontent
pour piéger des balles dans des anneaux! Après s’être positionnés à
l’écart d’une ligne de 5 boules, les joueurs prennent un anneau et le font
glisser sur la table. Le but est de faire glisser l’anneau sous la boule et de la piéger!
BO-TRAP-002 | 6+ ans | 2 jrs | 18.99$

PIDES

A
JEUX R
PETITS

Garçon!
Saurez-vous mémoriser les commandes
passées par les clients afin de ne pas avoir
à régler la plus grosse addition en fin de partie?

Burger Party
On cherche à constituer le hamburger idéal.
Pour ce faire, il existe une règle d’or: il est
interdit de superposer deux cartes de la même
couleur dans son range-ingrédients.
34730890 | 6+ ans | 2-5 jrs | 10 min | 18.99$

34770990 | 6+ ans | 2-5 jrs | 20 min | 19.99$

Sheep 7
Les moutons se sont bêêêtement dispersés
en petits groupes d’une à sept têtes...
Regroupez vos moutons avant vos adversaires
et prouvez ainsi que vous êtes le meilleur
berger de la contrée!
347919149 | 6+ ans | 2-4 jrs | 15 min | 18.99$

Mospido
Tirez deux cartes, lisez la catégorie demandée par
la première carte et trouvez rapidement un mot
commençant par la lettre indiquée par la seconde. Un
jeu de rapidité idéal pour les amateurs de mots!
591678114 | 6+ ans | 2 jrs+ | 15 min | 21.99$
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Jeux pour la famille

Perds pas ta paire - Édition de Noël
Dans ce jeu de vitesse et d’observation, soyez le plus rapide à
former des paires de « ugly » bas de Noël identiques à l’aide
des cartes que vous avez en main. Vous aurez peut-être l’aide
du Père Noël, mais gare au Foyer féroce et au Lutin coquin qui
pourraient vous jouer des tours !
AG122 | 7+ ans | 3-6 jrs | 19.99$

Dragons et Échelles
Une version réinventée du jeu classique « Serpents
et échelles » dans laquelle vous incarnez des héros
à l’assaut d’un château et du fabuleux trésor qu’il
contient. Vous devrez combattre des monstres et
utiliser vos pouvoirs stratégiquement afin d’atteindre
la Salle aux trésors et vaincre le dragon à trois têtes.
GLA2853 | 7+ ans | 2-6 jrs | 20 min | 27.99$

What’s that sound
Il est temps de faire du bruit! Qui peut faire la
meilleure imitation sonore? Les joueurs sont à tour
de rôle l’imitateur tandis que les autres écoutent
attentivement et tentent de deviner l’image que
l’imitateur essaie de transformer en son.
BO-SOUND-002 | 7+ ans | 3-6 jrs | 18.99$

Gnomes vs Zombies
Capturez les zombies qui ont envahi
le jardin et faites preuve de rapidité
pour les emprisonner. Observez bien les
zombies, car vous devrez faire preuve de
rapidité pour augmenter vos chances de
remporter la partie.
1306 | 6+ ans | 2-4 jrs | 15 min | 24.99$

Aussi disponible
Zombie Teenz - Évolution

472SM-TEENZ-001 | 32.99$

Zombie Kidz - Évolution
Des zombies saccagent ton école et ta ville!
Rassemble tes amis et développe la meilleure
stratégie pour repousser ces créatures. Zombie Kidz
et Zombie Teenz sont des jeux coopératifs (vous
gagnez ensemble) et évolutifs: plus tu joues, plus
le jeu se TRANSFORME ! Ouvre les ENVELOPPES
MYSTÈRES, donne de nouveaux pouvoirs à tes héros!
Les deux jeux sont indépendants et compatibles!
SM-KIDZ-001 | 7+ ans | 2-4 jrs | 15 min | 27.99$

Mot pour Mot
Envoyez les lettres-cactus dans le camp
adverse. À votre tour, trouvez vite un mot qui
correspond à la catégorie imposée, comme
« Quelque chose de poilu ». Poussez ensuite
chaque lettre de ce mot d’une case.
Dès que vous avez sorti 5 lettres
du plateau chez vos
adversaires, vous gagnez!
MPM02FR | 8+ ans | 2-12 jrs

| 20 min | 32.99$

Tcherno
Protégez votre sandwich des mouettes affamées! Lancez des attaques à vos adversaires,
déjouez les ruses des mouettes et accumulez
les huit manœuvres kung fu pour être la
première mamie à terminer son sandwich.

Repérez les poissons qui ont des
caractéristiques communes et
démasquez les poissons mystères
de vos adversaires pour marquer
plus de points dans ce jeu combinant
rapidité, observation et un soupçon
de déduction.

1308 | 7+ ans | 2-6 jrs | 24.99$

1309 | 7+ ans | 2-6 jrs | 20 min | 24.99$

Mamie Kung Fu
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Dans ce jeu de cartes stratégique, vous devez
former la horde de zombies la plus puissante
en zombifiant les personnages de vos
adversaires. Saurez-vous survivre dans ce
monde infernal?
GLA490 | 9+ ans | 3-5 jrs | 45 min | 22.99$

Harry Potter Magical Beast
Une des créatures fantastiques s’est échappée de Poudlard!
Partez à la recherche d’indices et tentez de l’identifier avant les
autres enquêteurs. Tournez le plateau telles les pages d’un
livre et passez de l’intérieur du château aux jardins, à la
recherche d’informations.
347108673 | 8+ ans | 2-4 jrs | 29.99$

On aime!

Kronologik

Avez-vous la même perception du temps?
Vous devrez imaginer une situation quelconque
décortiquée en 100 étapes. Saurez-vous
positionner vos cartes correctement,
les unes par rapport aux autres, pour recréer une
« ligne de temps » parfaite?
GLA610 | 12+ ans | 3-6 jrs | 24.99$

Harry Potter - Le maître des sorts

Jeux pour la famille

Attaque Zombie

Choisissez votre Maison et votre personnage préféré et
passez les épreuves théoriques et pratiques des cours
de Métamorphose, de Sortilèges et de Défense contre
les forces du Mal. Un jeu qui repose sur des formules,
des dessins et des mimes.
TOP609005 | 7+ ans | 2-6 jrs | 20 min | 39.99$

Jumanji - Le jeu

Marbles Otrio LE

Similaire au célèbre film,
ce jeu vous proposera de déjouer en
équipe les différents pièges et
événements pour remporter la partie.
Attention à vous, car tout comme pour
le film, vous devrez vous armer
de courage pour terminer votre partie.

Vous avez ce qu’il faut
pour une compétition cérébrale?
Les joueurs s’affrontent pour aligner
trois pièces de la même couleur et
de tailles similaires; dans l’ordre
croissant ou décroissant; ou dans le
même espace. Le jeu du Tic Tac Toe réinventé!

7676062338 | 8+ ans | 2-4 jrs

8436060329 | 8+ ans | 2-4 jrs | 10 min | 34.99$

| 20 min | 29.99$

The Key – Meurtres au golf d’Oakdale
De terribles meurtres en série ébranlent le club de
golf d’Oakdale et les joueurs mènent l’enquête.
En trouvant la bonne combinaison de chiffres, ils
mettront les coupables derrière les barreaux.
Mais attention, ce n’est pas forcément le détective le
plus rapide qui gagne, mais le plus efficace!
305611 | 8+ ans | 1-4 jrs | 20 min | 39.99$

Calico
Les joueurs vont tenter de composer des groupes de motifs afin d’attirer les chats les
plus câlins et d’obtenir des regroupements de couleurs sur lesquels coudre des boutons. Chaque plateau comporte 3 objectifs qui rapporteront des points si les prérequis
sont respectés.
LKYCLO-R01-FR | 10+ ans | 1-4 jrs | 45 min | 46.99$
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Jeux pour la famille

Château Lafortune

Skyjo

Chaque joueur opère son propre Hôtel
pour y recevoir des visiteurs. Est-ce que
le type de chambre désiré sera disponible?
Votre hôtel sera-t-il assez luxueux
pour les invités qui sont de passage?
Soyez le premier joueur à atteindre 250 000$.

Skyjo est un jeu de cartes se déroulant en plusieurs manches. Le jeu prend fin lorsqu’un joueur
atteint la barre des 100 points ou la dépasse. À
la fin de la partie, celui qui a obtenu le moins de
points est déclaré vainqueur.

CL-EVO2021-FR | 8+ ans | 2-6 jrs | 60 min | 39.99$

SKYJO | 8+ ans | 2-8 jrs | 30 min | 24.99$

New York Zoo
Wazabi
Un seul but: se débarrasser de ses dés.
Les règles très simples cachent un mécanisme
hyper original qui risque de vous rendre accro:
moins vous avez de dés, plus minces sont vos
chances de vous en défausser.
GFWA-QC | 8+ ans | 2-6 jrs | 20 min+ | 29.99$

Construisez des enclos, introduisez
de nouveaux animaux et élevez leur
progéniture. Le jeu est simple, vous avez
1 action possible parmi 2 options:
placez une nouvelle tuile d’enclos
dans votre zone de zoo ou gagnez de
nouveaux animaux.
SME-NYZ-001 | 10+ ans
| 1-5 jrs | 30 min | 56.99$

Visite Royale
Santorini
Construisez un village de
l’antiquité en 3D, à l’aide de
votre architecte. Apprenez les
règles en 30 secondes. Devenez
mordu à vie! Simple pour les
enfants, mais ultra tactique pour
les passionnés de jeux. Les 30
cartes de divinités vous
garantissent une expérience
différente à chaque partie.

Vous et votre adversaire devez rivaliser de
stratégie pour attirer le Roi dans votre Château. Lors de votre tour, jouez une carte de
votre main pour déplacer les personnages ou
utilisez le pouvoir du Fou et du Sorcier afin
d’influer sur la position du Roi et de sa Cour.
IEL-VIS-001 | 8+ ans | 2 jrs | 20 min | 34.99$

8436039848 | 8+ ans | 2-4 jrs

| 20 min | 39.99$

Match 5
Un jeu d’ambiance d’associations d’idées
où vous devez trouver des liens entre les icônes sur
les dés. Vous avez 3 minutes pour trouver une réponse
aux 10 combinaisons et tenter d’avoir les mêmes
réponses que les autres. Le joueur qui a le plus de
points à la fin des 2 manches remporte la partie.
MAT01FR | 10+ ans | 2-8 jrs | 20 min | 34.99$
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Cryptide
En tant de cryptozoologues, les joueurs
possèdent chacun un indice sur le terrain où
se trouve la créature. Pour avancer dans votre
enquête, recoupez les informations, en interrogeant vos concurrents qui ne peuvent répondre
que par « non » ou « peut-être ».
ORI0639 | 10+ ans | 3-5 jrs | 30 min | 44.99$

Enfilez vos lunettes délirantes et tentez de faire
deviner les mots que vous dessinez à vos
partenaires! Des lunettes aux verres
en rotation pour encore plus d’action!

Une version révolutionnaire - et maintenant destinée à toute la famille - du
célèbre jeu « L’Osti d’jeu »! Les plus jeunes
pourront pratiquer la lecture des mots et
créer de petites phrases courtes. Soyez
avertis, Panache procurera à tous des
souvenirs de jeu épiques!

347919236 | 7+ ans | 2 jrs+ | 39.99$

PANACHE | 8+ ans | 3 jrs+| 30 min | 29.99$

Dessin Possible?
À vous de jouer, il suffit de dessiner...
si vous le pouvez! Parviendrez-vous
à faire deviner un mot tout en faisant fi
des adversaires qui cherchent
à vous embêter? Le premier joueur à
remporter 10 cartes gagne la partie.
347919487 | 7+ ans | 3 jrs+ | 34.99$

GROUILLE! Junior

Jeux d’ambiance familiale

Mirogolo Enfants contre parents
Panache!

Utilisez vos connaissances générales et faites preuve de rapidité
afin d’être le premier à CRIER la réponse à la question. Par ses
sujets divers et ses différents niveaux de difficulté, ce jeu saura
plaire autant aux amateurs de quiz que ceux qui ont un peu
horreur de ce genre de jeu.
BELMOQ-004 | 10+ ans | 3-10 jrs | 20 min | 26.99$

Crazy Tower
Un jeu de dextérité qui propose 3 modes de jeu
avec des blocs de bois: compétitif, saboteur et
solo. Le but est de créer une tour en plaçant des
blocs sur les cartes étages. La partie se termine
lorsque la construction s’effondre ou lorsqu’un
joueur réussit à placer son dernier bloc
au sommet de la tour.

Olé! Guacamolé
LE jeu du 5 à 7: 8 secondes de règles,
15 minutes de fun! Comment ça marche?
Prononcez un mot lié au mot du joueur précédent
et qui ne contient AUCUNE des lettres visibles
sur la table. Comme on ajoute une lettre
chaque tour, ça se corse vite!
Voilà, vous savez jouer!

CRZ01ENFR | 8+ ans | 1-4 jrs | 15 min | 34.99$

OG01 | 10+ ans
| 2-8 jrs | 15 min | 17.99$

No panic Family
Le joueur choisit secrètement le thème sur
lequel il est le plus fort et désigne le joueur
qu’il veut défier en duel. Entre bluff, défis,
surenchère, et persuasion, la partie
n’est pas gagnée. Beaucoup d’humour
dans ce jeu très dynamique.
34770365 | 7+ ans | 2 jrs+ | 15 min | 29.99$

Taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza
Un jeu simple et dynamique où l’on doit bien garder en tête les 5 mots loufoques
précédents. Dès qu’une carte correspondant au mot annoncé est révélée,
tapez la pile centrale. Le dernier ramasse tout!
BO-CHAPEAU-001 | 8+ ans | 2-8 jrs | 10 min | 12.99$
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Jeux d’évasion

Escape Room Puzzle Aventure - Le secret du scientifique

Escape Room - Coffret de base 2

Un mélange de jeu d’Escape room et de puzzle où vous explorez un mystérieux manoir,
pièce par pièce, et vous cherchez à découvrir les secrets qu’il cache.
Jouez le jeu à votre aise en Mode Puzzle ou réglez la minuterie pour
viser le meilleur score en mode Escape Room.

Ressentez l’excitation et profitez de l’ambiance mystérieuse d’un jeu d’évasion
directement à la maison! Le coffret contient 4 aventures différentes et
chacune d’entre elle se divise en 3 parties. Trouvez les 3 bons
codes en moins de 60 minutes pour gagner.

5271 | 14+ ans | 1-2 jrs | 150 min | 35.99$

5110 | 16+ ans | 3-5 jrs | 60 min | 60.99$

DECKSCAPE
Deckscape: Des jeux d’Escape Room de poche, conçus pour être joués
seul ou avec des amis. Pas de règles à lire: ouvrez la boîte et jouez!

1

3

12+ ans | 2-6 jrs | 40-75 min | 17.79$ ch.

5

7

2

4

6

8

SME-DEC1-EPR-001 DECKSCAPE 1: À l’épreuve du temps | SME-DEC2-DES-001 DECKSCAPE 2: Le destin de Londres | SME-DEC3-BRA-001 DECKSCAPE 3: Braquage à Venise | SME-DEC4-MYS-001 DECKSCAPE 4: Le mystère de l’El Dorado
| SME-DEC5-RID-001 DECKSCAPE 5: Derrière le rideau | SME-DEC6-MAL-001 DECKSCAPE 6: La malédiction du Sphinx | SME-DEC7-EVA-001 Deckscape 7: L’évasion d’Alcatraz | SME-DEC8-PIR-001 Deckscape 8: Duel - Pirates vs Pirates

On aime!
Chronicles of crime - La Saga Millénaire
Un jeu coopératif d’enquête criminelle. L’utilisation de la technologie Scan & Play pour combiner les jeux
numériques et les jeux de société permet de raconter de nombreuses histoires d’enquêtes criminelles avec
les mêmes composantes. Interrogez les suspects, collectez des preuves, et trouvez le coupable avant que
vous manquiez de temps!
LKYCCM-R01-FR, LKYCCM-R02-FR, LKYCCM-R03-FR | 14+ ans | 1-4 jrs | 60 min | 4499$/ch.

Obscurio
Le Grimoire oriente son équipe vers la sortie à l’aide d’images.
En coopération, les autres joueurs doivent réussir à la
retrouver le plus vite possible sans choisir les
mauvaises cartes. Mais attention, car un membre de
l’équipe est un Traître et cherche à éloigner
les autres joueurs de la sortie.
LIBO01FREN | 10+ ans | 2-8 jrs | 45 min | 69.99$
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Trek 12
Direction l’Himalaya afin d’ouvrir de nouvelles routes
vers les sommets. Cartographiez scrupuleusement les
différentes zones, posez des chemins de corde, prenez
garde aux passages les plus dangereux. Des nerfs
d’acier et un bon sens stratégique seront nécessaires...
TREK12 | 8+ ans | 1 jr+ | 30 min | 39.99$

IEL-MYCITY-001 | 10+ ans

| 2-4 jrs | 30 min | 59.99$

Clinic Rush
Prenez les malades en charge dès leur admission jusqu’à leur complète guérison.
Mais soyez vigilants car les erreurs médicales se paient cher! Clinic Rush est un jeu
coopératif : tous les joueurs forment une seule équipe et doivent collaborer pour
remporter la victoire contre le jeu.
GAG-CLINICR-001 | 12+ ans | 1-4 jrs | 30-45 min | 84.99$

Parks
Dans PARKS, les joueurs incarneront deux randonneurs qui parcourent des sentiers différents au
cours des quatre saisons de l’année. Sur le sentier,
ces randonneurs accompliront des actions et
recueilleront des souvenirs des endroits visités.
MT-PARKS-001 | 10+ ans | 1-5 jrs | 45 min | 76.99$

Jeux passionnés - intermédiaire

My City
My City est un jeu compétitif ‘’Legacy’’
dans lequel vous devrez développer une
ville sur votre propre plateau de jeu à
travers les âges. Au cours de chaque
partie, les joueurs personnalisent leur
expérience en ajoutant des éléments
à leur plateau de jeu personnel et en
ajoutant des cartes au jeu.

À la recherche de la planète X
The Crew
Jeu 100% coopératif. Les joueurs
incarnent les membres d’un équipage
spatial en voyage vers une mystérieuse
planète. Mais le périple s’annonce
épique, car il faudra accomplir 50 missions de plus en plus périlleuses avant
de pouvoir atteindre la destination.

Dans ce jeu de logique et de déduction, vous jouez des
astronomes observant le ciel étoilé, s’affrontant pour
déterminer l’emplacement de cette mystérieuse planète.
Détectez les corps célestes à l’aide d’indices,
explorez les connaissances en astronomie,
notez secrètement vos résultats...
ORI1094 | 12+ ans | 1-4 jrs | 60 min | 49.99$

IEL-CREW-001 | 10+ ans | 3-5 jrs

| 20 min | 24.99$

Botanik
Développez le réseau le plus efficace de
méka-botanik, l’association de végétaux et de
science! Botanik propose une mécanique fluide
(une action par tour), en plus d’un système
d’échanges ingénieux. Des règles simples, mais
un jeu incroyablement tactique.
SCBOT01ML1 | 10+ ans | 2 jrs | 30 min | 29.99$

Welcome to New Las Vegas
Bâtissez une nouvelle ville, avec ses
casinos, ses hôtels, ses golfs, ses salles de
spectacles, ses rues et ses avenues. Il faudra
surveiller ses adversaires, obtenir de l’argent
de la banque et de la mafia en tâchant
d’éviter la banqueroute...
BCWTV01 | 10+ ans | 1-50 jrs| 35 min | 29.99$
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Jeux classiques

Bataille navale électronique

Uno - Attack

Découvrez une nouvelle façon de jouer à
Bataille navale! Sons pour toucher et couler
2 boutons supplémentaires pour des tirs spéciaux.

Avec un lanceur de cartes motorisé qui ne montre
aucune pitié: vous avez UNO Attack. Méfiez-vous
de la redoutable commande Hit, car cela se
traduit par un jeu de roulette russe. Vous ne savez
jamais quand le lanceur de cartes va déclencher
un flot de cartes UNO rien que pour vous!

816610-4435 | 5+ ans | 2 jrs | 39.99$

595GXY78 | 7+ ans | 2-10 jrs | 30 min | 24.99$

Casino de luxe

Yum - Extra

Une soirée comme à Vegas!
3 jeux en 1 : Craps, Blackjack et Poker.

Lancez les dés colorés jusqu’à trois fois pour former
les combinaisons les plus payantes. Utilisez
judicieusement vos trois EXTRAS pour améliorer votre
pointage. Tirez le dé blanc et tentez de former
un combo avec les dés colorés des autres
joueurs afin d’obtenir un privilège.

7676062266 | 10+ ans | 2-10 jrs

| 20 min+ | 59.99$

GLA5021 | 10+ ans | 2-4 jrs | 30 min | 21.99$

Jeu de fléchettes magnétiques
Jouez à l’intérieur en toute sécurité grâce
à ce tapis de jeu magnétique. Permet de jouer
de 2 façons avec sa façade réversible.

Gangster - Le Pro
Le Parrain a pris de l’âge et il s’apprête à
laisser sa place. Montrez-lui que vous avez
ce qu’il faut pour lui succéder. Investissez,
faites des transactions, pariez, mais gardez
toujours un oeil sur les joueurs adverses.
Chaque décision peut changer
le déroulement de l’aventure!

FG000648 | 8+ ans | 39.99$

GLA451 | 12+ ans | 2-6 jrs | 90 min | 45.99$

Uno Blokus Shuffle
Blokus

C’est le jeu de stratégie classique de
Blokus™, mélangé avec une nouvelle tournure! Comprend des cartes d’action inspirées
du jeu de cartes UNO qui mélangent les
choses de manière inattendue.

Chaque joueur pose à tour de rôle ses
pièces sur le plateau, avec pour objectif de
placer un maximum de pièces. Contrainte
essentielle: les pièces de même couleur
doivent se toucher par un ou plusieurs
angles, mais jamais par les côtés.

595GXV91 | 7+ ans
| 2-4 jrs | 30 min | 24.99$

595BJV44 | 7+ ans | 2-4 jrs

| 15-20 min | 29.99$

PETITS JEUX RAPI
DES
Gravity Maze
Ce labyrinthe de logique et de
gravité saura mettre votre perception
visuelle et votre faculté de
raisonnement au défi. 60 défis
de difficulté croissante.

Rush Hour
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76433 | 8+ ans | 1 jr | 39.99$

Zingo!

40 défis de niveau progressif.
L’objectif: sortir la voiture rouge
d’un gros embouteillage en faisant
glisser sur le plateau les véhicules
qui la bloquent.

Un jeu d’association qui
encourage l’enfant d’âge préscolaire
à associer les images et les mots
qui figurent sur les cartes de jeu.
Le premier à recouvrir sa carte des tuiles
image-mot remporte la victoire.

76436 | 8+ ans | 1 jr | 29.99$

76460 | 4+ ans | 2-6 jrs | 24.99$

C’est l’heure d’un face à face de défis!
Retournez le sablier et complétez une tâche
avant que le sablier ne s’arrête. Retournez le de
nouveau et c’est à l’autre équipe
d’être sur le grill!
Le temps s’écoule, pas l’temps d’niaiser!

20SS01QC | 10+ ans | 3-20 jrs | 20 min | 29.99$

Bienvenue à la Fiesta de los Muertos.
En ce jour sacré, les morts sont de retour!
Choisissez un mot pour décrire votre personnage
défunt, mais attention ce mot va passer de
main en main, et se modifier peu à peu…
Parviendrez-vous à retrouver votre
personnage et celui des autres joueurs?
OLD007FIFR | 12+ ans | 4-8 jrs | 15 min | 39.99$

Stuff Happens
Vous allez lire des choses vraiment
bizarres sur ces cartes, puis les classer
selon le niveau de gravité que vous leur
accordez. Une brûlure au troisième degré
après un coup de soleil est-elle meilleure
ou pire que de laisser tomber votre
téléphone dans les toilettes?
34776547 | 13+ ans | 2 jrs+ | 21.99$

Jeux d’ambiance

Fiesta De Los Muertos

Pas l’temps d’niaiser

Au creux de ta main
Un jeu original et poétique vous invitant à jouer avec le
sens du toucher. Le jeu raconte la vie d’un grand-père,
Léon, qui présente ses souvenirs à ses petits-enfants.
Les souvenirs sont répartis sur 100 cartes joliment
illustrées. Le jeu contient aussi 11 objets pour que les
joueurs miment les souvenirs de Léon. À son tour, un
joueur pioche une carte, choisit des objets
et mime le souvenir dans la main d’un joueur qui a les
yeux fermés et joue le rôle du grand-père. Ce dernier se
concentre sur les sensations ressenties grâce au mime.
AUC-FR-STD | 10+ ans | 2-8 jrs | 30 min | 44.99$

On aime!
Pense vite!
Répondez à 4 questions en seulement
30 secondes. Chaque mauvaise réponse
augmente vos chances de tomber sur
une carotte avariée. 3 carottes
avariées et hop! vous
vous retrouvez au compost!
1508 | 10+ ans | 2-10 jrs | 20 min | 24.99$

o
Aïe Aïe Burrit

Aïe Aïe Burrito
Aïe Aïe Burrito est ce que vous obtenez
lorsque vous mélangez un jeu de cartes avec le
ballon chasseur! Tentez d’amasser des cartes
plus rapidement que vos adversaires, tout
en esquivant et en lançant des burritos!
EKTTB01FR | 7+ ans | 2-6 jrs | 15 min | 29.99$

S’autopeluredebananiser
Petit nouveau dans la collection Joe Connaissant,
vous aurez 20 secondes pour répondre à
4 questions qui semblent anodines, mais dont
chaque réponse influencera la prochaine. Faites
attention de ne pas vous tendre un piège et de
vous... autopeluredebananiser!
1507 | 12+ ans | 2-10 jrs | 20 min | 24.99$

Docteur Pilule
Caricatoon
Choisissez judicieusement la personnalité
dont vous ferez deviner le nom parmi
vos cartes en fonction du défi imposé.
Attention: vous n’avez que 45 secondes
pour réussir! Retrouvez les plus grandes
vedettes de la planète et de chez nous.
Acteurs, humoristes, politiciens, sportifs et
même des personnalités mystère...

Échappez-vous de la clinique du Docteur Pilule dans
laquelle vous êtes enfermé avec votre coéquipier.
Celui-ci devra deviner les mots que vous tentez de lui
décrire tout en respectant les contraintes imposées
par les cartes « pilule » (voler comme un oiseau, parler
comme une mamie, etc.).
34776590 | 10+ ans | 4-12 jrs | 30 min | 34.99$

GLA5900 | 10+ ans | 2 jrs+ | 20 min | 34.99$
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Jeux d’ambiance

Nightmare Aventures d’horreur - Bienvenue au Manoir Crafton
Vivez une expérience immersive et palpitante pleine
de surprises qui vous tiendra en haleine du début
à la fin. Incarnez le rôle d’un des 5 enfants
Crafton afin de découvrir qui a tué vos parents en
cherchant des indices dans le vieux manoir familial.
Inspectez les pièces, réveillez vos souvenirs enfouis
et découvrez ce qu’il s’est passé...
GLA666 | 16+ ans | 4-5 jrs | 36.99$

On aime!
Picto Rush
20 secondes, 20 dessins, et hop, on lève les mains!
Mémoire et rapidité seront vos alliés. Saurez-vous
vous souvenir de ce que vous avez si
maladroitement tenté de représenter
quand viendra votre tour de jeu?
34770976 | 12+ ans | 3-8 jrs | 20 min | 29.99$

Ah Ouinnn?
L’idée de ce jeu consiste à deviner l’ordre de
préférence des autres joueurs parmi 5 sujets.
Plus vous devinez avec précision, plus vous
gagnez de points. Apprenez-en davantage
sur les personnes avec qui vous jouez!
AHOUIN-01 | 16+ ans | 2-8 jrs

| 30 min | 29.99$

Telestrations - Éd. Québécoise
DESSINE ce que tu lis, et DEVINE ce que tu vois!
Tous les joueurs dessinent, devinent et rient en
même temps en révélant des résultats hilarants et
imprévisibles! But du jeu: rire en masse avec les amis
et la famille. Et qui sait, vous pourriez même
vous découvrir des talents d’artiste insoupçonnés!
PG000-264-CA1700-04 | 12+ ans

| 4-8 jrs | 20 min | 44.99$

Time’S Up Party Québec
Un jeu de devinette amusant et excitant!
Pour gagner, vous devrez faire
preuve de vitesse, d’intelligence et d’inspiration.
Vous vous verrez sauter sur votre chaise pour être
le premier à répondre correctement!
Fous rires garantis.
TUP1-QC02 | 12+ ans | 2-12 jrs | 30-45 min | 34.99$

REPOS
PRODUCTION

TTMC? - Éd. Québécoise
Soyez le premier à parcourir le plateau en
répondant aux questions posées. Pour cela, vous
devrez autoévaluer vos connaissances de 1 à 10
sur une multitude de sujets, pour tous les
goûts et pour tous les âges.
Simple, efficace, et amusant!
RANDTTMC-01 | 14+ ans | 2-16 jrs

| 42-137 min | 59.99$
Moron ou Génie 2
Soyez le génie qui terminera la partie avec
le plus de points et évitez de terminer la
partie en compagnie de l’âne Moron!
8011 | 16+ ans | 2-10 jrs | 20 min | 24.99$

Bats le Boost!

Char-Ark
Devinez le mot ou l’expression qui se cache derrière un « mix »
entre une charade et un « mauvais » jeu de mots. Mettez votre
cerveau à « off »... la réponse la plus stupide est souvent la
meilleure! Un jeu de Billy Tellier et Sébastien Hurteau.
GLA4420 | 16+ ans | 3+ jrs | 19.99$
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Choisissez votre adversaire selon le thème
imposé et remportez le duel pour inscrire des points.
Restez attentif, car en cas de mauvaise réponse
des deux duellistes, vous pourriez marquer
des points et remporter la partie.
GLA4915 | 12+ ans | 3 jrs+ | 19.99$

POU

Deux équipes s’affrontent dans un combat sans merci
de mimes déjantés! À tout moment, vos coéquipiers
peuvent se joindre à vous pour vous aider à mimer.
Le sablier n’indique pas la fin du tour: il indique
le moment où l’équipe adverse commence à vous
lancer une balle en mousse!

SE

18+

Shit Happens - Édition Québec
T!

T!

ULEMEN

ULEMEN

Dans cette version adaptée spécialement pour le
Québec, vous allez lire des trucs vraiment tordus,
puis vous devrez ranger les cartes dans le
bon ordre de merditude. Vous préférez être brûlé
au troisième degré, croiser votre père à poil
ou faire pipi au lit toutes les nuits?

MIMIT-01 | 18+ ans | 4 jrs+ | 30 min | 34.99$

34776549 | 18+ ans | 2 jrs+ | 30 min | 22.99$

10 humoristes d’ici vous emmènent dans leur univers
comique avec une trentaine de cartes chacun, écrites de
leurs belles mains douces et parfaites. Vous avez donc
300 nouvelles cartes vraiment drôles et bien salées
que vous pouvez jouer seules ou ajouter à
votre grande collection de L’osti d’jeu.

T!

18+

ES

POU

R A D U LT

ULEMEN

ULEMEN

L’osti d’jeu des humoristes

On aime!
SE

18+

T!

SE

ES

POU

R A D U LT

Culotté

Jeux d’ambiance 18+

R A D U LT

Mimes intenses et tordus

ES

SE

18+

ES

POU

R A D U LT

OSTI029 | 18+ ans | 3 jrs+ | 30 min | 34.99$

Observez bien les illustrations et
soyez le premier joueur à taper sur les
fesses de caoutchouc pour donner le
mot qui contient le son CUL...
GLA271 | 18+ ans | 2 jrs+ | 29.99$

Vin Mystère

Connais-tu tes expressions? 18+ Croustillant

Vin mystère vous propose de découvrir une
bouteille de vin par partie en misant sur
ses propriétés visuelles, olfactives et
gustatives, sa pastille de goût, son cépage,
son pays d’origine et son millésime. Dégustez,
misez, découvrez, et qui sait, gagnez la partie!

GLA1955 | 18+ ans | 3 jrs+ | 15.99$

VINMYST-01 | 18+ ans | 2-24 jrs | 30 min | 37.99$

ULEMEN

SE

18+

ES

POU

R A D U LT

T!

18+

T!

POU

SE

ES

Trouvez les 20 mots et expressions à l’aide des cartes-images et
des indices. Tentez de trouver les bonnes réponses et notez-les
sans les montrer aux autres joueurs. L’animateur interrogera
ensuite les participants sur les réponses qu’ils
auront trouvées et dévoilera les vraies réponses!
R A D U LT

ULEMEN

8010 | 18+ ans | 2-10 jrs | 20 min | 24.99$

SE

18+

T!

Encore plus tordu et toujours aussi absurde!
Servez-vous de votre côté déjanté et soyez la
première équipe à décoder les rébus en moins de
45 secondes.

ES

POU

R A D U LT

Takatch Tu 2 - Sans limite

ULEMEN

T’aimes-tu ça? 18+
Un jeu qui teste la complicité qui règne au sein de
duos de joueurs. Pour marquer des points,
les coéquipiers doivent placer pour chaque énoncé
le même jeton de niveau d’appréciation. Dans cette
version 18+, les joueurs devront mettre de côté
leur timidité et leur pudeur.
GLA5808 | 18+ ans | 2-8 jrs | 19.99$

GLA1933 | 18+ ans | 3 jrs+ | 16.99$

18+

T!

SE

ES

POU

R A D U LT

ULEMEN

SE

18+

T!

On aime!

ES

Donnez vie à des scénarios macabres inspirés des films
et des personnages les plus terrifiants de l’histoire
du cinéma et testez vos connaissances avec ce
jeu de dessins et mimes à glacer le sang.

POU

R A D U LT

Fais-moi un dessin & mime - Horreur

ULEMEN

What Do You Meme - Éd. Québécoise
Faites appel à votre imagination et à votre humour le plus tordu
pour associer les cartes-texte les plus crues aux images les
plus cool. Le joueur qui trouvera la combinaison la plus drôle entre
texte et image gagnera la carte. Jouez jusqu’à ce que
vous ayez faim… et commandez-vous une grosse pizza.
QC-WDYM | 18+ ans | 3-20 jrs | 30-90 min | 39.99$
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Pour des soirées réussies

Bank Attack

Faces
Vous aimez juger les gens? Ce jeu présente aux joueurs
une multitude de visages accompagnés d’une description
ridicule. Quelle est la personne la plus susceptible
de danser sur la table à la fin de la soirée?
Qui porte une tenue de Superman sous ses vêtements?

Votre mission? Ouvrir le coffre en
5 minutes et récupérer les 50 millions.
Suivez à la lettre les instructions données
par la voix du boss: prenez les bons
outils, échangez-les au bon moment,
utilisez-les rapidement
et travaillez en équipe!
591678059 | 7+ ans
| 2-4 jrs | 5 min | 39.99$

71959922F | 12+ ans | 3-8 jrs | 20 min | 29.99$

On aime!

Défis

Tomato!
Un jeu d’observation et de rapidité qui
fait appel au calcul mental de base. La règle
est simple: pour déposer une carte, elle doit
avoir un chiffre qui est de soit +1 ou -1 par
rapport à celui de la carte déjà posée.

Chaque joueur essaie de relever des défis physiques
et intellectuels pour gagner, tandis que les autres joueurs
parient s’il va y parvenir ou non.
Propose une grande variété de défis
amusants. Ce jeu passionnant fera
bouger tout le monde!
71940419F | 8+ ans | 3-6 jrs

| 20 min+ | 29.99$

591678121 | 6+ ans | 2-6 jrs | 3-5 min | 19.99$

Francine Bureau,
propriétaire

Beaucoup plus qu’ailleurs!
Votre spécialiste du jouet depuis plus de 40 ans

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l'impression et ce, jusqu'au 24 décembre 2021. Ils sont sujets à changements sans préavis. **Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement.
Il est possible que certains articles annoncés ne soient pas en inventaire au moment de la distribution de cette publication. Nous vous offrons nos excuses pour cette situation hors de notre contrôle.
Toute reproduction ou modification sans autorisation est interdite. Les quantités sont limitées. Production et réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.

