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Découvertes Et pour jouer ?
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⇒ Dès 4 ans, 

de 2 à 4 joueurs

⇒ Dès 4 ans, 

de 2 à 12 joueurs

⇒Dès 6 ans, 

de 2 à 6  joueurs

 

Dès 6 ans, 

de 2 à 5 joueurs

Cette année, difficile de passer à côté de la très belle histoire du 
Petit Prince. Après le film, place à ce magnifique jeu créé par un 
duo d’auteurs dont la renommée n’est plus à faire : Antoine Bauza 
et Bruno Cathala. La boite est superbe, tout comme son contenu. 
Le principe est simple : chaque joueur embraque dans un avion 

afin de retrouver le Petit Prince. Est-ce que vous êtes prêts à partir en 
voyage dans l’espace ? Alors attachez vos ceintures !

Une légende raconte qu’une île mystérieuse se cache au milieu 
des Caraïbes … île sur laquelle se trouve un fabuleux trésor, 
gardé par des guerriers pingouins redoutables ! Fuyez leurs 
assauts, évitez les pièges, approchez-vous du trésor et tentez 
de repartir de l’île en vie, le temps est compté ! Au rythme d’une 
bande son endiablée, déjouez tous les pièges tout en volant 
tout ce que vous pouvez en chemin. Un fusil vous aidera à 
contrer les animaux féroces lancés à votre poursuite, que ce 
soit en famille ou entre amis. 

 Pyramide d'animaux

   Time’s Up Kids

Petit Prince 

Cette année, le jeu le plus «badaboum, tout-est-tombé !», 
Pyramide d’animaux, fête ses 10 ans. À cette occasion, 
HABA nous propose une édition spéciale : une magnifique 
boite en métal et un crocodile argenté. Le principe du jeu est très 
simple ; un dé à lancer, un crocodile pour commencer et enfin de petits animaux 
en bois à superposer sans faire tomber toute la structure. Très drôle, solide et déve-
loppant la motricité, ce jeu ne peut faire que des heureux. 

En tant qu’adultes, vous jouez peut-être avec vos amis au 
Time’s Up. Seulement maintenant, vous pourrez y jouer 
avec les plus jeunes ! Quelle excellente nouvelle ! Dans 
cette version accessible dès 4 ans, il sera question d’un jeu 
coopératif où les cartes représentent des illustrations à 
décrire et mimer afin de gagner tous ensemble. De bons 
moments de partages en perspective.  

new 
look

voyage vers les étoiles
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⇒Dès 6 ans, 

de 2 à 6  joueurs

Dès 6 ans, 

à partir de 2 joueurs

Dès 12 ans, 

de 2 à 10 joueurs

Dès 12 ans, 

de 2 à 4 joueurs

Puisqu’il fait encore beau, nous avons tous l’occasion de faire quelques dernières 
parties de jeux dehors, en famille ou entre amis. Dès lors, pourquoi ne pas jouer 
au Kubb. Le Kubb ? Vous aussi vous avez un drôle de regard interrogateur en pro-
nonçant son nom ? Il s’agit d’un jeu suédois dont les origines remonteraient aux 
Vikings de l’île de Gotland. Des pièces de bois sont disposées des deux côtés du 
terrain, il faudra renverser les Kubbs avant de pouvoir s’attaquer au roi. Ce jeu plus 
tactique qu’il n’en a l’air alliera adresse et stratégie. Bon jeu. 

                                              

Vu la quantité de jeux présenté dans ces deux pages, les plus grands 
pourraient se sentir un peu délaissés … c’est l’occasion de vous 
parler de la grosse sortie du mois pour les gros joueurs … T.I.M.E 
Stories. Vous y incarnez des agents temporels expédiés à travers 
le temps ou dans des univers parallèles afin d’affronter toutes sortes 
de situations. Mais vos déplacements et vos actions prennent du 
temps (Unités de Temps) … lorsque vous n’en avez plus, vous devez 
recommencer votre mission

Réédition d’un ancien jeu d’ambiance, Bluffer reste très drôle, dynamique 
et entrainant. Mais de quoi s’agit-il me direz-vous ? Une question bis-
cornue est lue ; «Où Abraham Lincoln, président des Etats-Unis, rangeait-
il ses lettres ?», «Quelle est la particularité du sphénodon, un reptile 
vivant en Nouvelle-Zélande ?». Chaque joueur va devoir noter une réponse 
sur une feuille, en inventer une à moins de connaitre la réponse tandis 
que le lecteur y note la bonne réponse. Sans surprises, on mélange le 
tout et on les lit, à chacun d’identifier la bonne tout en essayant d’attirer 
les votes des autres joueurs sur votre réponse. Plus c’est rigolo et plus 
l’ambiance sera au rendez-vous. 

   KUBB

Bluffer

Dès 6 ans, 

de 2 à 4 joueurs

La chasse aux Gigamons a récemment reçu l’As d’Or 2015 du meil-
leur jeu pour enfant en France, c’est-à-dire une première bonne 
raison pour foncer dessus. Les Gigamons sont très mignons et rigo-
los, le jeu est malin et fun puisqu’il permet aux enfants, en plus du 
jeu de mémoire, de se familiariser avec des «jeux de grands» : petits 
pouvoirs à utiliser, développement d’une mini-stratégie, les combi-
naisons de pouvoirs permettent d’avancer. Alors, arriverez-vous à 
retrouver tous les Gigamons ? 

       La chasse aux Gigamons

     T.I.M.E Stories 








