Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0107

Code du jeu: 0119

Bonjour Simone

Foli+
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une bonne partie de fous-rires, avec Simone et ses copines. On retourne
une carte et si un personnage apparaît, tous les joueurs doivent le saluer
de la bonne manière et sans se tromper. On voit Kanja, on lève la main
«Ugh!», Simone c'est "Bonjour Simone", Njorska c’est le doigt sur le nez,
et Indri on lui dit "Namasté" en joignant les mains. L’épouvantail on ne
bouge pas, et la Mouche, on tape dessus! Ouh la la, je suis le dernier, je
me ramasse tout ! On enchaîne, ça va vite, on s’emmêle, Indri, Kanja,
Simone, Njorska, locomotive.. et la locomotive, on la salue ? C’est pas si
simple d’être poli

Points 1

Commentaires sur le jeu

Deviens un génie du calcul mental en t'amusant ! Jamais les
mathématiques n'auront été si faciles et si drôles... Souviens toi de
l'emplacement des jetons pour retrouver le produit de l'addition. Et si c'est
bon, remporte les jetons ! Le joueur qui en aura le plus gagne la partie !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexe

Type de jeu:

Mémoire, Calcul

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Jeux FK

Marque du jeu:

Auteur:

François Koch

Illustrateur:

Manque:

Claire Daull

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:
Illustrateur:

Alain Anaton

Manque:
1 carte
l;

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr
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Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0120

Code du jeu: 0124

Tic Tac Boum Junior

Labyrinthe Magique
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu d'ambiance explosif pour cette version junior du classique Tic Tac
Boum à partir de 5 ans.
Parlez avant le grand boum ! Le premier joueur lit le thème de la manche
et déclenche la bombe.
Dès lors, chaque joueur doit trouver un mot correspondant au thème
imposé puis passer la bombe à son voisin.
Le joueur qui se retrouve avec la bombe en main au moment de son
explosion perd la manche !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs doivent collecter 5 objets dans le labyrinthe magique. Placez
les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est
ensuite recouvert par le plateau de jeu ! Chaque joueur choisit un
magicien et se place à un angle du plateau. Puis il glisse une bille
métallique, sous le plateau, qui va se fixer à son pion. Le joueur lance le
dé et déplace son magicien. S’il arrive sur la case où se trouve le jeton
objet, il gagne cet objet et on place un nouveau jeton. Mais si un magicien
se cogne contre un mur, la bille tombe et il doit alors repartir à sa case de
départ. Ambiance garantie !

Des cartes de thèmes illustrées pour le bonheur des plus petits.
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres, Rapidité

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Goliath

Auteur:

Manque:

Auteur:

Dirk Baumann

Illustrateur:

2 cartes

Illustrateur:

Rolf Vogt

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0128

Code du jeu: 0137

Différence

Crôa!
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Quelles que soient les deux dessins que vous sélectionnez, il y a deux
différences entre eux (comme au jeu des 7 erreurs). A vous de les trouver
le plus rapidement possible.

Il ne peut y avoir qu'une seule reine au royaume des grenouilles…. Et ce
sera la vôtre ! Faites bondir vos grenouilles sur les nénuphars pour vous
déplacer, rejoignez les cases mâle avec votre reine pour créer d'autres
bébés grenouilles, mais attention à ne pas tomber sur une case brochet !
Grâce à un plateau modulable et des parties rapides, Crôa ! Saura séduire
toute la famille !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Ludically

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Chris Boelinger

Auteur:

Igor Polouchine

Illustrateur:

Stephane Poinsot

Illustrateur:

David Cochard , Claire W

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 014

Code du jeu: 0144

Tribal zone

Tantrix
Points 1

Commentaires sur le jeu

Tribal-Zone est un petit jeu de tuiles et d'alignement. Il semble familier
dès la première partie, tant les mécanismes sont simples.
Chaque joueur à tour de rôle tire une tuile et doit la poser pour marquer
des points. Chaque alignement nouvellement formé d'au moins trois cases
avec la même couleur de fond rapporte 1 point. Chaque alignement d'au
moins trois symboles identiques rapporte 3 points.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tantrix est composé de 56 tuiles hexagonales uniques par leurs 3 bandes
de couleurs, que vous allez connecter entre elles ! Si vous jouez à
plusieurs, chacun pioche 6 tuiles puis se concentre sur sa couleur. Chacun
a son tour place une tuile en se connectant à celles posées, sachant que
celui qui parvient à connecter une tuile entre 3 autres tuiles peut rejouer…
Le vainqueur est celui qui réalise la plus longue ligne de sa couleur, les
points étant doublés si cette ligne est une boucle ! Si vous jouez seul, la
règle propose de très nombreux problèmes dont la difficulté va croissant :
un véritable casse-tête !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Tantrix game

Auteur:

Mike McManaway

Auteur:

papeterie lyonnaise
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
sac (pas gênant pour
jouer)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique
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Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 5999

Code du jeu: 0186

Can't stop ( editions franjos)

La salade de cafards
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de dés et de prise de risque. À votre tour, vous jetez les dés et
réalisez une avance sur le plan de jeu. Si vous arrêtez, vous validez votre
avance. Si vous continuez, vous risquez de perdre cette avance, ou au
contraire de l'augmenter considérablement.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs préparent le plus vite possible une salade composée en
posant leurs cartes Légumes à tour de rôle. Le problème c’est qu’ils
doivent également annoncer le nom du légume correspondant aussi vite
qu’ils les posent, sans mettre les pieds dans le plat. Attention aux cartes
spéciales qui ajoutent du piment à la Salade ! Pour gagner il faudra
jongler astucieusement entre vérité et mensonge forcé et ce, sans la
moindre erreur ! Une faute de goût dans la salade et vous récupérez
toutes les cartes !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Oya

Auteur:

Jacques Zeimet

Illustrateur:

J. Rüttinger, R. Vogt, L. K

Auteur:

Sid Sackson

Illustrateur:

Fudge

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0201

Code du jeu: 0209

Le jeu des fruits

Mange moi si tu peux
Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu d'éveil rapide et convivial, développe le sens de l'observation, la
visualisation des groupes et la rapidité dans le calcul mental chez les
enfants, en s'amusant. But du jeu : Ne plus avoir de carte en mains.
Règle du jeu : Chaque carte présente un nombre variable de fruits
différents. Bien mélanger les cartes, en distribuer 5 à chaque joueur, les
cartes restantes sont empilées faces cachées et constituent la pioche.
Retourner la première carte de la pioche. Le premier joueur doit la
recouvrir d'une de ses cartes présentant, au minimum, un fruit de plus
dans l'une des variétés de fruits et ainsi de suite..., à tour de rôle. Si un
joueur ne peut pas poser de carte, il pioche et passe son tour. Le

Points 1

Commentaires sur le jeu

Redécouvrez vos personnages de contes préférés dans de nouvelles
aventures !!! Le Loup est revenu et il n’est pas content ! Mais le Petit
Chaperon Rouge, les Trois Petits Cochons et les Sept Chevreaux n’ont
pas dit leur dernier mot ! Incarnez tour à tour l’un de ces fameux
personnages. En tant que Loup, vous tenterez de surprendre les autres
joueurs dans leur sommeil en pénétrant dans leur jolie maisonnette. Mais
attention aux pièges car vos tendres victimes savent se défendre ! Avant
que le joueur Loup ne choisisse sa victime, les autres joueurs
sélectionnent secrètement l’une des deux possibilités suivantes : dormir
ou tendre un piège.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Platnik

Marque du jeu:

Purple Brain Creations

Auteur:

Bar David

Auteur:

Kunpu, Junichi Sato

Illustrateur:

Frank Limido

Illustrateur:

Mathieu Leyssenne

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique
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Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0283

Code du jeu: 03

Quixo

Dweebies
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quixo est un jeu de pions abstrait dérivé du "Tic-Tac-Toc" (jeu
d'alignement). Il allie un système de déplacement très original et un
principe de jeu très simple.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les 25 cubes sont prisonniers du plateau : chaque cube possède 4 faces
neutres, une face marquée d'une croix, une face marquée d'un rond. Au
départ, les cubes sont tous disposés faces supérieures neutres.
Chacun à son tour:
- saisit en périphérie du plateau un cube neutre ou à sa marque ( croix ou
rond )

Chaque joueur, à son tour, va poser une carte sur la table, construisant
peu à peu une aire de jeu. Quand un joueur pose une carte identique à
une autre déjà placée et qui se trouve sur une même ligne ou une même
colonne; il capture les cartes situées entre chaque. Il arrive donc que des
"lots" de cartes soient ainsi coupés les uns des autres. Quand ceci arrive
(suite à une capture), les joueurs ne pourront plus tenter de nouvelles
captures tant que toutes les cartes du jeu ne sont pas à nouveau
connectées. Sur chaque carte Dweebies, se trouve indiqué sa fréquence
en jeu. La partie se termine quand les joueurs ne peuvent plus placer de
nouvelles cartes. Le joueur ayant capturé le plus de cartes remporte la

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Thierry Chapeau

Auteur:

Tim Roediger

Illustrateur:

Christopher Lee

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 031

Code du jeu: 036

Turbo Cochon

Kang-A-Roo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans une arène cosmique, 5 cochons se livrent une course poursuite
épique, car il ne peut en rester qu'un !
Celui qui voudra sortir victorieux de l'aventure devra faire preuve d'un
grand sens de l'anticipation, avoir un brin de chance et surtout rester zen
face aux coups du sort !
Chaque joueur débute la partie avec 5 jetons Turbo. L'objectif de chaque
joueur est de dépouiller tous ses adversaires de ses 5 jetons pour rester le
dernier en piste.

Jeu de cartes et de collecte de kangourous mouvementé. On place les
kangourous au milieu de la table et chaque joueur reçoit 5 cartes. Chaque
joueur à son tour pose une carte au milieu de la table, annonce la couleur
et prend le kangourou de cette couleur. S'il n'y a plus de kangourou de
cette couleur disponible, il en prend un chez un autre joueur. Ce dernier
peut garder son kangourou en se défaussant d'une carte de la couleur du
kangourou convoité. Dès qu'un joueur jette une carte il en prend une
nouvelle. La partie s'arrête dès qu'un joueur joue sa dernière carte. Les
parties sont rapides et pleines de suspens, la mémoire et la stratégie sont
utiles pour gagner!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Piatnik

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Bandai
Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0367

Code du jeu: 0385

Ring's Up !

Jungle Speed
Points 1

Commentaires sur le jeu

Rings Up! Est un jeu combinant agilité, rapidité et sens de l'observation.
Au moment où l'on retourne la carte, il faut analyser rapidement les codes
couleurs inscrits dessus pour superposer les anneaux colorés dans le bon
ordre sur son pouce. Celui qui réalise le premier l'empilement correct
gagne la carte.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un totem au milieu de la table. Tous autour avec un paquet de cartes
faces cachées. Chacun, tour à tour, dévoile une carte de son paquet. Si
deux symboles identiques sont présent, c'est celui qui attrapera le totem le
plus vite qui remportera la manche. Attention, les symoles sont durs et
des cartes spéciales existent pour modifier un peu la règle.

Gare à ne pas confondre vitesse et précipitation, au risque de laisser des
points à ses adversaires !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

T. Vuarchex, P. Yakovenk

Manque:

Illustrateur:

T. Vuarchex, P. Yakovenk

1 règle réimprimée

Auteur:

Blue Orange
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 04

Code du jeu: 744

L'Ile des contrebandiers

Coloca 4
Points 1

Commentaires sur le jeu

Nuit après nuit, le contrebandier Sven et les membres de sa bande se
rendent en pleine mer pour faire de la contrebande avec des
marchandises de valeur. Mais Lucas, le gardien du phare, observe la mer
depuis sa tour ! Lorsque le rayon de lumière du phare découvre un bateau
de contrebande, ceux-ci douvent jeter leur marchandise par dessus bord.
En ayant de la chance, on réussira à emmener sa marchandise sur la
bonne île. Le gagnant sera nommé chef des contrebandiers."
(présentation issue de la règle de jeu) But du jeu : qui va pouvoir, en ayant
de la chance et en usant de tactique, emmener en premier sept
marchandises d'île en île ?

Points 1

Commentaires sur le jeu
version en espagnol du désormais traditionnel puissance 4

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tactique

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Anja Wrede

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Helge Nyncke

3 marchandises
3 récifs

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0455

Code du jeu: 048

Perplexus "Original"

Capt'n Clever
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une boule à tourner dans tous les sens pour aider la bille à trouver son
chemin.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Passez d'île en île pour récupérer vos affaires de pirate.
A chaque tour de jeu, le joueur déplace son capitaine et/ou son bateau
pour se frayer un chemin vers l'objet indiqué sur la carte choisie par son
voisin.
Lorsque votre Capt'n arrive sur une île qui correspond à la carte que votre
voisin vous a donné en objectif, vous pouvez la mettre devant vous et en
réclamer une autre.
Le premier jouer qui a posé devant lui ses 9 cartes est déclaré "Grand

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexion

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 3 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Zoch

Auteur:

Liesbeth Bos

Auteur:

Iello
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 pion bleu remplacé par
pion maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr
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MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 051

Code du jeu: 0529

Zabifuzz

Quickomino
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans ce jeu de cartes et de rapidité, il faut se débarrasser le plus vite
possible de toutes ses cartes.

Quickomino est un jeu de rapidité pour toute la famille. Attention, il ne faut
pas se déconcentrer pour être le plus rapide à placer toutes ses tuiles.

Toutes les cartes sont distribuées entre les joueurs. Chaque joueur forme
une pile avec ses cartes, face cachée, devant lui. Les joueurs prennent
ensuite les 3 premières cartes de leur pile, et ils doivent, simultanément et
le plus vite possible, abattre les cartes dans un ordre précis : casquette, tshirt, caleçon, pantalon, chaussettes, chaussures. Des cartes joker
"machine à laver" remplacent n'importe quel accessoire.

But du jeu : Placer les tuiles image contre image et se débarrasser de
toutes ses tuiles le plus rapidement possible.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: <= 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Djeco

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 carte

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Piatnik
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0530

Code du jeu: 0552

Le trésor des Mayas

Bazar Bizarre
Points 1

Commentaires sur le jeu

Celui qui veut récupérer les trésors et les échanger contre de l’or doit
auparavant exécuter de périlleuses actions, le tout dans un temps limité !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Sur les cartes, toutes les couleurs des objets se mélangent… Il y a 2
objets sur chaque carte, et dès que l’une d’elle est retournée, il s’agit
d’être le plus rapide à attraper le bon objet :
- si la carte présente un objet de la bonne couleur, il faut vite l’attraper !
- mais si les 2 objets représentés ne sont pas de la bonne couleur, alors il
faut vite attraper l’objet qui n’a rien de commun avec la carte: ni l’objet, ni
la couleur!
Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? Assurément !!!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Jacques Zeimet

Illustrateur:

Gabriela Silveira

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0554

Code du jeu: 0555

Dobble

Crossing
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs
jouent en même temps.

Dans Crossing, il faut ramasser le plus possible de gemmes, mais les
joueurs doivent faire leur choix simultanément, et du coup tout le monde
n'obtiendra pas ce qu'il souhaite. En effet en cas de conflit, personne ne
gagne rien, et on ajoutera alors une gemme pour la manche suivante. Du
bluff, du bluff et encore du bluff...

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Asmodée

Auteur:

Manque:

Auteur:

Yoshiteru Shinohara

Illustrateur:

règle du jeu

Illustrateur:

Charlène le scanff

Manque:

2 cartes
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0569

Code du jeu: 0587

La Forêt Mystérieuse

hop hop hooray
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Repérez les lieux que vous allez traverser, équipez-vous en conséquence
et partez à l'aventure pour vaincre... la reine des Draconia ! La Forêt
Mystérieuse est un jeu coopératif pour toute la famille. Mettez votre
mémoire au défi et aidez Jonas à traverser la forêt pour affronter la Reine
des Draconia ! Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés. Êtes-vous
prêts pour l'aventure ?

Jeu d'adresse où la chance nous vient en aide.
Pour gagner, il faut réussir des alignements de 3 billes à sa couleur. Là où
cela se corse, c'est que les billes ne peuvent entrer sur le plateau qu'après
un rebond sur la table.
Quand un alignement est réussi, on retire les billes en question et on
gagne un jeton. Celui qui a le plus de jetons a gagné

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération, Mémoire

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Carlo A. Rossi

Auteur:

Heinz Meister

Illustrateur:

Daniel Lieske

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Illustrateur:

Manque:
2 jetons grenouille
1 bille vert foncé
1 bille orange remplacée
par 1 rouge

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 059

Code du jeu: 0598

Pinocchio

Trax
Points 1

Commentaires sur le jeu

Pinocchio est une variante du jeu du menteur. Vous devez poser une
carte face cachée en annonçant ce qu'elle contient. Bien sûr, n'importe
quelle carte ne peut pas être jouée à n'importe quel moment, puisqu'elle
doit correspondre soit à la couleur, soit au vêtement demandé.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Etre le premier à former une boucle de sa couleur, ou ligne allant d'un
côté à l'autre d'un carré virtuel de 8 par 8.
Ce qui peut s'avérer un jeu élémentaire se révèle extrêmement
stratégique, avec des ouvertures à maîtriser et des pièges à éviter.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Amigo Spiele

Marque du jeu:

Auteur:

Dieter Gebhardt

Illustrateur:

Oliver Freudenreich

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 061

Code du jeu: 0622

Brouhaha

Zygomar
Points 1

Commentaires sur le jeu

Brouhaha est un jeu de cartes et d'ambiance. Il se joue idéalement à
beaucoup de joueurs.Les cartes représentent des animaux qui
apparaissent en deux exemplaires dans le jeu, ainsi que des chasseurs.
Les cartes sont réparties entre les joueurs. Le but du jeu est de
reconstituer un maximum de paires de cartes d'animaux. Chaque joueur
devra imiter les cris des animaux qu'il a en main dans l'espoir de retrouver
quels sont les joueurs qui possèdent le deuxième exemplaire de ces
animaux

Points 1

Commentaires sur le jeu

Serez-vous le premier à reconstituer le visage grimaçant du clown
Zygomar? Jouez au jeu de rapidité simple ou à l'une de ses 6 variantes.
Jouez seul ou en équipe. Observez les cartes, dictez-les ou, plus drôle
encore, mimez-les. Il y a des tas de manières de jouer à Zygomar.
Présenté dans une magnifique boîte cubique métallique, contenant des
grandes cartes en carton épais.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Ambiance

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 42
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Interlude

Auteur:

Jean-Marc Pauty

Auteur:

Dominique Ehrhard

Manque:

Illustrateur:

Sofi

Illustrateur:

Dominique Ehrhard, Olivi

1 carte œil gauche
1 carte œil droit
1 carte cheveux droits
--> 3 cartes refaites

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0626

Code du jeu: 0651

Hippo

Domino Cascade
Points 1

Commentaires sur le jeu

Petit jeu de calcul et de stratégie avec un hippopotame qui joue les
maîtres-nageurs dans la piscine !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un superbe parcours de domino a construire soi-même avec divers
accessoires pour un rendu époustouflant !!

3 dés sont à votre disposition, à vous de les combiner à chaque tour pour
choisir dans quels couloirs numérotés vous voulez placer vos bouées.
Vous arrivez dans un couloir plein : poussez les bouées des autres joueurs
hors de la piscine pour faire de la place pour la vôtre ! Ils devront les
placer à nouveau.
Vous placez une bouée dans le couloir 7 : Monsieur Hippo vous la
surveille, personne ne pourra vous l'expulser, et en plus vous pouvez
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés, Stratégie

Type de jeu:

Construction

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Helvetiq
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

3 Billes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0658

Code du jeu: 0667

Bonomino

Pictureka - version poche
Points 1

Commentaires sur le jeu

La petite Liliclap chausse les palmes de Bontuyau, Mam'fleur et Toupik le
fakir troquent leurs chapeaux tandis que Lulututu danse avec la jambe de
Pattembois. Quelle joyeuse ambiance !
Avec Bonomino, qui s'inspire du jeu de dominos traditionnel, les enfants
s'amusent à composer des personnages incongrus en mélangeant les
pièces des différents costumes. De leur côté, les tout-petits trouveront
aussi beaucoup de plaisir à reconstituer les puzzles de personnages.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez le plus rapidement possible les éléments cachés sur le plateau
pour remporter le plus d'épreuves et gagner la partie !
Les joueurs doivent remplir des épreuves consistant à retrouver des
éléments cachés dans les 9 plaques disposées devant eux. Chaque
épreuve gagnée rapporte un point. Le premier à atteindre les 6 points
remporte la partie !
Serez-vous plus rapide que votre adversaire ? Attention, pas le temps de
mémoriser les plaques... le dé et la carte que vous piocherez peuvent
vous demander de les inverser ou de les retourner... Prendrez-vous plus
de risques que vos adversaires ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dominos

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

ludapi

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

2 dominos

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Hasbro
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 07

Code du jeu: 071

Karambolage

Marrakesch
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but du jeu est simple, toucher un pion donné en lançant un autre pion
donné. Le lancement ne se fait pas par pichenette mais à l'aide d'une
cordelette que l'on tend pour propulser le jeton. La difficulté, c'est qu'il ne
faut pas sortir des limites du terrain délimité par la cordelette.

Points 1

Commentaires sur le jeu
Marrakesh est un jeu de course de chameaux dans le désert.

Le joueur, à son tour, tire une tuile du sac qui va lui permettre d'avancer
plus ou moins vite ou de retarder ses adversaires.
Un amusant jeu de course plein d'imprévu, avec beaucoup de hasard,
mais aussi pas mal de tactique et de coups fourrés.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Heinz Meister

Illustrateur:

Walter Mateis

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Haba

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

2 cartes marchandises
(collier et théiere)
refaites maison
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0750

Code du jeu: 076

Sunny Day

Bonjour Robert
Points 1

Commentaires sur le jeu

Sunny Day ressemble à un jour à la plage : lumineux et rafraichissant !
Dans Sunny Day, gagnez des tuiles supplémentaires en faisant
correspondre les dessins de la tuile que vous posez. Un jeu simple mais
malin qu’apprécient les plus jeunes comme les adultes.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tout parait simple, il suffit de dire bonjour, mais chaque carte représentant
un personnage, le salut est différent selon le pays. Et puis tout s'enchaîne
rapidement. On s'emmêle vite les pinceaux.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Type de jeu:

Réflexe

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Jeux F.K

Auteur:

François Koch

Manque:

Illustrateur:

Claire Daull

règle du jeu remplacée
par impression maison

Auteur:

Ludicorn
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0793

Code du jeu: 0795

Devine Tête

Les petits chevaux + jeu de l'oie
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez ces 2 grands classiques dans une version toute en bois, avec
plateau réversible.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Devine tête de megableu, pose le maximum de questions en un
temps limité pour deviner l’illustration de la carte qui est sur ta tête :
animal, légume, fruit, objet ! Oui, mais quoi ? Dépêche-toi car tout le
monde le sait… Sauf toi ! A chaque carte trouvée retire un jeton, le
premier à ne plus en avoir a gagné !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Connaissances

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Les grands classiques

Mega Bleu

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 cheval bleu remplacé
par équivalent plastique

Illustrateur:

sablier (remplacé)
règle du jeu ( remplacé
par une imprimé)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 087

Code du jeu: 088

Trésor des dragons

Giro Galoppo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans ce jeu de mémoire et de prise de risque, il faut amasser le plus de
trésors possible.
Pour découvrir ces trésors, il suffit de retourner les dalles du sol de la
caverne et de pouvoir emporter ce qui s'y trouve. Mais il faut savoir
s'arrêter à temps dans la recherche car déranger un petit dragon ou une
araignée peut vous faire perdre les trésors que vous veniez de découvrir.

Points 1

Commentaires sur le jeu

L'événement hippique de la saison a débuté !Cinq chevaux de course
prometteurs courent à toute vitesse sur la piste, et les cartes de course
déterminent leur allure. Mais tout ne se déroule pas toujours comme
prévu, car les chevaux se bousculent et délogent les adversaires, de sorte
que plus d'un plan longuement mûri sera déjoué par les impitoyables
concurrents

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Selecta
Jürgen P.K. Grunau

Winning Moves

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Règle du jeu remplacée
par impression maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 cavalier et 1 cheval

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 099

Code du jeu: 100

Mölky

1000 bornes
Points 1

Commentaires sur le jeu
Le célèbre jeu de carte qui fait avaler les kilomètres.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Découvrez-le et vous serez séduit. Sa règle – pourtant intelligente – se
décline en quelques points qu’on comprend en une minute. Et partout
ceux qui le jouent s’en régalent, redécouvrant le plaisir de jouer en
mélangeant les générations. A nous le droit de faire simple ! A nous le
droit de rater sans être vexé ! Une merveille ! Entre les quilles et le
bowling, ce jeu traditionnel vient de Finlande. 12 quilles biseautés et
numérotées sont rangées proches l’une contre l’autre à 3 m de celui qui va
lancer le mölkky (une bûche pour dire simplement). Si le lanceur ne
renverse qu’une seule quille, il en reçoit la valeur (s’il renverse la quille 9,
son équipe reçoit 9 points). Si, au contraire, il en renverse davantage, il ne

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 16
Difficulté:

Marque du jeu:

Dujardin

Marque du jeu:

Auteur:

Edmond Dujardin

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Olivier Perin
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 11

Code du jeu: 70

Fabulantis

Jungle Speed
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui est le premier à trouver sa créature fabuleuse ? Les chemins de la
mystérieuse forêt enchantée ont reçu un sortilège et maintenant, ils
changent constamment de direction. Mais si vous êtes courageux et
persévérants, vous allez trouver l'astuce et tous peuvent atteindre la rive
du lac enchanté. Celui-ci indique le chemin de votre but : la mystérieuse
créature fabuleuse. Mais ce chemin est parsemé d'embûches magiques
qui entraînent de nombreux détours.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un totem au milieu de la table. Tous autour avec un paquet de cartes
faces cachées. Chacun, tour à tour, dévoile une carte de son paquet. Si
deux symboles identiques sont présent, c'est celui qui attrapera le totem le
plus vite qui remportera la manche. Attention, les symoles sont durs et
des cartes spéciales apparaissent qui bouleversent temporairement les
règles du jeu

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Selecta

Auteur:

Manque:

Auteur:

T. Vuarchex, P. Yakovenk

Manque:

Illustrateur:

1 carte (remplacé par
une carte faites maison).

Illustrateur:

T. Vuarchex, P. Yakovenk

1 règle imprimée maison
sac d'origine remplacé
par sac violet "Crown
Royal"

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 72

Code du jeu: 738

Kikafé?

Uno
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu de cartes de référence.
A mon tour, je défausse une carte de la même couleur ou du même
chiffre que le joueur précédent, en essayant de gêner les autres joueurs.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Kikafé? est un jeu de défausse qui animera les soirées apéro et ravira les
passionnés de petits animaux trop mignons !

le premier joueur à se débarrasser de ses cartes a gagné.
Un jeu devenu un classique des jeux de cartes, pour toute la famille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blue Orange

Mattel

Auteur:

Manque:

Auteur:

Jonathan Favre-Godal

Illustrateur:

1 carte 0 jaune
remplacée par une carte
faite maison

Illustrateur:

Steeve Augier

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 231

Code du jeu: 253

Histoire de France jeu de 7 Familles

Bandido
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de 7 familles inspiré de l'histoire de France pour jouer et apprendre
en même temps.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Bandido essaye de s'évader à nouveau ! Jouez vos cartes pour bloquer
tous les tunnels et empêcher Bandido de s'échapper de prison.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes, Coopération

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Helvetiq
Martin Nedergaard Ander

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Carte n°5 ( Famille
révolution)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 255

Code du jeu: 302

Sherlock Express

Crazy Cups
Points 1

Commentaires sur le jeu

Aidez Sherlock à démasquer les coupables, utilisez les indices à bon
escient et trouvez qui parmi les suspects est le complice de Moriarty, son
ennemi juré ! Si aucun n’est coupable, capturez Moriarty lui-même. Tout
le monde est suspect... Jusqu’à preuve du contraire !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur reçoit 5 gobelets de 5 couleurs. A chaque début de tour,
une carte combinant 5 élements reprenant les mêmes couleurs que les
gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors aligner ou empiler
rapidement leurs gobelets afin de reproduire exactement la même
disposition que celle des élements de la carte. Attention, il est important
de bien suivre l'ordre et le sens des couleurs ! Dès qu'un joueur a terminé,
il appuie vite sur la sonnette. Le plus rapide à réaliser correctement sa
série remporte la carte en jeu et c'est reparti pour un tour.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Henri Kermarrec

Auteur:

Haim Shafir

Illustrateur:

Bénédicte Ammar

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 310

Code du jeu: 326

Twin It Edition spéciale Jeux de société

Twin It
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans le jeu Twin It !, Ouvrez grand vos yeux ! Les cartes s’accumulent sur
la table en formant une mosaïque colorée. Votre but ? Essayer de
détecter plus vite que les adversaires les paires de cartes aux motifs
exactement identiques ! La plupart des motifs sont en double, certains
sont en triple et quelques pièges sont uniques ! Retrouvez 3 modes de
jeu : compétitif, en équipes et coopératif.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ouvrez grand vos yeux !
A Twin it, les cartes s’accumulent sur la table en formant une mosaïque
colorée. Votre but ? Essayer de détecter plus vite que les adversaires les
paires de cartes aux motifs exactement identiques !
La plupart des motifs sont en double, certains sont en triple et quelques
pièges sont uniques !
3 modes de jeu complémentaires : compétitif, en équipes et coopératif !
Cette version du jeu de cartes Twin it est une édition spéciale « clins
d’œil aux jeux de société connus ».

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Observation

Type de jeu:

Cartes, Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Thomas Vuarchex, N. et

Auteur:

Thomas Vuarchex, N. et

Illustrateur:

Thomas Vuarchex

Illustrateur:

Thomas Vuarchex

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 410

Code du jeu: 500

Puzzle 108P Scooby Doo et les fantômes
Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle MB / HASBRO avec un fantôme de capitaine des pirates et un
poster à l'échelle pour servir de modèle

Le jeu des incollables
Points 1

Commentaires sur le jeu

3360 questions-réponses amusantes et étonnantes pour toute la famille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Question-Réponses

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 35 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Règle du jeu photocopiée

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 510

Code du jeu: 645

Texto

Triominos Classic
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chacun leur tour les joueurs retournent une carte, révélant ainsi une
catégorie et trois lettres. Seule l'une d'entre elles correspond à la couleur
de la catégorie. Il s'agit alors d'être le plus rapide à trouver un mot qui
commence par cette lettre et appartient à cette catégorie : le premier qui y
parvient gagne la carte. Puis on recommence un nouveau tour! Celui qui
cumule le plus de cartes en fin de partie, gagne. exto! est un jeu au
principe simple mais totalement addictif qui mettraà l'épreuve votre
vivacité d'esprit.

Etre le premier joueur ayant obtenu le total le plus élevé en fin de partie.
Chaque joueur pioche 7 tuiles et les dispose sur son chevalet. Le joueur
ayant en sa possession le 'Triple' le plus fort entame la partie. On tourne
ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs devront, par
la suite, toujours faire en sorte que le Triominos qu'ils posent comporte un
côté en commun avec un Triominos déjà joué (les chiffres des 2
extrémités doivent correspondre). On ne peut jouer qu'un seul Triominos
par tour. Le joueur qui ne veut pas ou ne peut pas jouer une pièce de son
chevalet, pioche une nouvelle tuile jusqu'à ce qu'il puisse en poser une.
Le premier joueur à poser tous ses Triominos gagne la manche.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres, Rapidité

Type de jeu:

Placement, Chiffres

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Treo Games Designer

Illustrateur:

Stéphane Escapa

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Goliath
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 648

Code du jeu: 486

Quoridor - boîte originale

Les aventuriers du rail junior "Mon premier voyage
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quoridor est un jeu en bois qui se joue à 2 ou 4 joueurs.
Le but du jeu est d'amener son pion le premier sur la partie opposée du
plateau.
Chaque joueur peut réaliser un seul coup à son tour : ou il place un mur,
ou il déplace son pion d'une case verticalement ou horizontalement.
Les murs servent à obliger l'adversaire à faire des détours, mais il est
interdit de le bloquer totalement. Chaque joueur doit toujours bénéficier
d'un chemin vers sa ligne d'arrivée.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Avec cette version simplifiée du jeu Les Aventuriers du Rail, les jeunes
joueurs et les débutants pourront faire leurs premiers pas dans l'univers de
cette série. Même si les règles sont simples et les objectifs de jeu plus
faciles, le jeu reste fidèle aux éléments qui ont fait des Aventuriers du Rail
le succès que l'on connaît : les joueurs cherchent à remplir leurs objectifs
en prenant le contrôle de voies ferrées sur le plateau de jeu.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Plateau, Placement

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Days of Wonder

Auteur:

Mirko Marchesi

Auteur:

Alan R. Moon

Illustrateur:

Jean-Baptiste "Djib" Reyn

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 688

Code du jeu: 695

puzzle A la Decouverte des Dinosaures 39 P
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui est-ce ?
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un puzzle de dinausores de 39 pièces. Venez découvrir ces gigantesques
créatures.

Le but du jeu est de trouver le personnage mystère de votre adversaire en
premier. Pour cela vous devrez poser des questions afin d'éliminer les
différents suspects.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Déduction

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Mb
Théo Coster

AUZOU

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

4 pièces magnétiques :
- 1 patte avant
Tricératops
- 3 dinosaures

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 carte jaune ANITA

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 699

Code du jeu: 821

Jeu d'échecs Simpson

Le Bois des Couadsous
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il n'y a que neuf cartes à mémoriser, chacune présentant deux faces. Et
pourtant, la tâche s'avère insurmontable pour de nombreux adultes. Fous
rires assurés, surtout chez les enfants.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez les Simpson comme pions en plastique moulé 3D de ce
superbe jeu d'échecs.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Jeux Opla

Marque du jeu:

Auteur:

Blaise Müller

Illustrateur:

Jonathan Munoz

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 989

Code du jeu: 9668

Tangram Compétition

Jeu de familles - Histoire !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Parcourez les siècles au travers de ce jeu de 7 familles et reconstituez les
familles bien-aimé, mammouth, poule au pot, charleston, .….

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu consiste à choisir une figure puzzle et voir qui est capable de la
construire le plus rapidement possible.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Puzzle Casse-tête

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Diset
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 528

Code du jeu: 992

Gotown

Jeu de 7 familles - les insectes
Points 1

Commentaires sur le jeu

GoTown est un jeu d'attaque défense dont le but est de construire un
gratte-ciel de cinq étages.
Pour construire un étage, il faut poser des cartes dont la somme est égale
à 9. Comme on peut accumuler jusqu'à 8 cartes en main, on peut, avec
un peu de chance, construire deux ou trois étages lors d'un tour de jeu.
Mais votre dernier étage n'est jamais à l'abri d'un vol, d'un coup de
marteau piqueur ou d'une boule de démolition de la part d'un autre joueur.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Apprenez à découvrir les insectes au travers de ce jeu des 7 familles ( les
géants, ceux qui volent, ceux qui sautent, les cuirassés, les camouflés, les
nageurs, les piqueurs).
Chaque membre porte un numéro, ce qui permet de jouer facilement avec
les règles traditionnelles.

D'autres cartes joker (voleur, milkshake, …) pimentent aussi le jeu et
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Helvetiq

Marque du jeu:

Auteur:

Moren et Alexander Bona

Illustrateur:

Michèle Reymond

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 483

Code du jeu: 789

Puzzle 104P Petit poney

7 familles Incollables Nature
Points 1

Commentaires sur le jeu
Puzzle de 104 pièces (même si la boîte indique 100 !)

Points 1

Commentaires sur le jeu

A la fois jeu de questions-réponses et jeu de 7 familles, ce jeu de cartes
illustrées vous permettra d'en savoir plus sur la nature : les légumes, les
fruits, les arbres, les champignons, les plantes, les fleurs et le savoir-faire
n'auront plus de secrets pour vous !
Les questions avec différents niveaux de difficulté permettent de jouer en
famille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Cartes, Question-Répons

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 pièce

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Play Bac
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 871

Code du jeu: 872

Rubik's cube 2x2

Rubik's cube smiley
Points 1

Commentaires sur le jeu

On ne présente plus ce fameux cube magique à reconstituer !!

Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconstituez les 2 visages sur ce casse-tête inspiré du célèbre Rubik's
cube en 2 x 3 faces.

Ici les faces sont de taille 2 *2 au lieu du 3 *3 traditionnel

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Casse-tête

Type de jeu:

Casse-tête

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 912

Code du jeu: 945

Awalé

Lot de 6 marionnettes
Points 1

Commentaires sur le jeu
Quand un dragon croise un diable, que fait la police ?

Points 1

Commentaires sur le jeu
L’awalé fait partie des jeux de stratégie les plus anciens.
C'est un jeu à 2 joueurs.

6 personnes à manipuler pour inventer et raconter des histoires au public.
Leb ut du jeu : S’emparer d’un maximum de graines. Le joueur qui a le
plus de graines à la fin de la partie l’emporte.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rôle

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

une vingtaine de grains
remplacés par des
équivalents
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 957

Code du jeu: 961

Puzzle 104P Princesses Disney

Puzzle 104P Disney princes et princesses
Points 1

Commentaires sur le jeu

Retrouvez les princesses les plus connues de chez Disney dans ce puzzle
de 104 pièces en carton.
Dimension 26*36

Points 1

Commentaires sur le jeu

Cendrillon, Ariel et Blanche Neige vous donnent rendez-vous au bal avec
leurs princes respectifs dans ce puzzle enchanté de 104 pièces en carton.
Un poster vous aidera dans la reconstitution du puzzle.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 984

Code du jeu: 986

Sauvez la forêt

Weykick octogonal
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de foot original avec des personnages magnétiques qu'on
manipule par des aimants situés sous le plateau.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu de coopération permet, avec l’entraide de tous, de sauver la forêt
des flammes qui la menacent.
Chaque joueur doit éteindre les buissons enflammés et replanter son
chemin de buissons verts, reconstruire le pont qui avait brûlé, aider ses
partenaires à vaincre le feu pour éviter que le sapin central ne soit
consumé par les flammes.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Surdimensionné

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 6 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 perso bleu
1 perso rouge

Illustrateur:

Bec et Croc
Manque:

4 supports aimantés
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1017

Code du jeu: 1043

Pièces de jeu d'échecs

Speed
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Speed, chaque partie dure moins de 30 secondes pour les meilleurs.
Les deux joueurs jouent en même temps et doivent se débarasser de
toutes leurs cartes le plus vite possible en faisant concorder au moins
l'une des caractéristiques suivantes : forme, couleur, nombre.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu intemporel, le jeu d'échecs réunit tous les âges et toutes les cultures.
Il vous suffira d'un plateau à damier (non fourni) et de cet ensemble de
pièces en bois pour vous lancer.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Adlung Spiele

Marque du jeu:

Auteur:

Reinhard Staupe

Illustrateur:

Manque:

Auteur:

2 cartes refaites maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1045

Code du jeu: 1047

Pièces de jeu d'échecs

Pièces de jeu d'échecs
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu intemporel, le jeu d'échecs réunit tous les âges et toutes les cultures.

Jeu intemporel, le jeu d'échecs réunit tous les âges et toutes les cultures.

Il vous suffira d'un plateau à damier (non fourni) et de cet ensemble de
pièces en bois pour vous lancer.

Il vous suffira d'un plateau à damier (non fourni) et de cet ensemble de
pièces en bois pour vous lancer.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1033

Code du jeu: 1035

Labyrinthe magnétique géant

Passe-trappe
Points 1

Commentaires sur le jeu
Jeu d'adresse à 2 joueurs.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ce plateau de taille conséquente contient un motif composé de 6
branches identiques et des billes magnétiques à déplacer.

Chacun utilise son élastique pour essayer de renvoyer tous ses palets
dans le camp de son adversaire.
Mais attention, il n'y a qu'un seul passage étroit entre les 2 camps au
centre du plateau !!

Il peut être utilisé par une seule personne pour travailler sa motricité fine,
comme en compétition entre plusieurs joueurs (le premier qui emmène
ses billes d'une extrémité à l'autre de sa branche).
ATTENTION : Nous le prêtons avec de petits aimants (0.9cm), adaptés à
la taille des billes, il est donc déconseillé pour les plus petits, sauf si vous
possédez des stylos magnétiques.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Surdimensionné

Type de jeu:

Surdimensionné

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Elastiques fatigués, à
remplacer

Illustrateur:

Manque:

Les marqueurs de score
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1068

Code du jeu: 1061

Squaryd sans boîte

Puckasi
Points 1

Commentaires sur le jeu

Faites glisser vos 30 palets pour les envoyer dans les compartiments.
Chaque compartiment vaut 1, 2, 3 ou 4 points.
Un palet dans chaque compartiment rapporte un bonus.
Tentez d'améliorer votre score à chaque partie, ou mesurez-vous à vos
adversaires en jouant à tour de rôle.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu en bois squaryd est un jeu très stratégique et visuel pour adultes et
enfants.
Pour gagner, il faut former un carré constitué de 4 de ses propres pions
aux sommets.
Il y a trois façons de gagner une partie:
1. En désignant un carré de sa propre couleur, après sa réalisation, à
n’importe quel moment de la partie.
2. En désignant un carré de la couleur adverse, à n’importe quel moment

Plateau pliable et poignée de transport.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Surdimensionné

Type de jeu:

Réflexion

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 1062

Squaryd sans boîte
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu en bois squaryd est un jeu très stratégique et visuel pour adultes et
enfants.
Pour gagner, il faut former un carré constitué de 4 de ses propres pions
aux sommets.
Il y a trois façons de gagner une partie:
1. En désignant un carré de sa propre couleur, après sa réalisation, à
n’importe quel moment de la partie.
2. En désignant un carré de la couleur adverse, à n’importe quel moment
Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Réflexion

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:
Marque du jeu:
Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 509

Code du jeu: 920

Buchstabenzwerge - La magie des lettres
Points 1

Commentaires sur le jeu

La magie des Lettres Le génie a inversé les lettres ! Les lutins courageux
essayent de remettre tout en ordre. Trouveront-ils des objets, des
animaux ou d'autres motifs commençants par la lettre de l'alphabet
recherchée ? Un jeu éducatif portant sur l'alphabet.

Caisse LEGO Bionicle
Points 1

Commentaires sur le jeu

Une caisse contenant plusieurs modèles de LEGO Bionicles avec leurs
fiches de montage

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Construction

Age préconisé :

6 - 10

Age préconisé :

6 - 10

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Lego
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0187

Code du jeu: 085

Recette Sorcière

Twister
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de bluff et de stratégie.
A tour de rôle, les joueurs posent une carte face cachée en annonçant à
haute voix l'ingrédient demandé par la sorcière. Le jeu consiste à se
débarrasser de ses cartes au fur et à mesure de la recette. Si l'on ne
dispose pas de la bonne carte, il faudra mentir et 'faire semblant' de l'avoir
tout en jouant une autre carte. Attention, si l'un de vos partenaires vous
traite de menteur, vous devrez retourner la carte en question et
éventuellement en subir les conséquences ! Le gagnant est celui qui se
sera débarrassé de ses cartes le premier.

Twister est un jeu de société sportif et transpirant ! Le matériel consiste
en un tapis de sol avec des grands ronds de couleur, et une girouette
permettant de tirer des ordres au hasard. Le meneur de jeu annonce
alors : « Pied gauche, rouge » ou « Main droite, bleu ». Chaque participant
doit alors obéir à l'ordre, sans bien sûr déplacer ses autres pieds ou mains
des ronds de couleur où ils sont déjà positionnés.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Motricité

Age préconisé :

6 - 12

Age préconisé :

6 - 12

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Mb

Auteur:

Charles Foley, Neil Raben

Auteur:

Dagobert
Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 217

Code du jeu: 652

Les héros de Kaskaria

City skyline
Points 1

Commentaires sur le jeu

De sinistres trolls ont dérobé le trésor des ancêtres et l'amulette magique
de la tribu de Kaskaria. Les habitants de Kaskaria redoutent désormais la
colère de leurs aïeux. Sans plus attendre, de vaillants héros enfourchent
leur griffon reptilien volant et leur rapide arpenteur des crêtes en direction
de la cachette des trolls, tapie au plus profond du cratère volcanique.
Celui qui abattra ses cartes d'action avec ingéniosité, récupérera la plus
grosse part du trésor et arrachera l'amulette magique aux sinistres trolls
deviendra le plus grand héros de Kaskaria!

Points 1

Commentaires sur le jeu

A partir de différentes vues aériennes ou en perpective de la ville, il faut
reconstruire les immeubles à la bonne hauteur, les positionner dans la
ville et placer les parcs correctement.
56 défis de difficulté évolutive pour se familiariser avec le repérage dans
l'espace.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Logique

Age préconisé :

6 - 66

Age préconisé :

6 - 66

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Benjamin Schwer

Illustrateur:

Jann Kerntke

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Huch
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0576

Code du jeu: 0615

La nuit des fantômes

Zitternix
Points 1

Commentaires sur le jeu

La couleur du dé indique quel bâtonnet il faut retirer du tas. Seul celui qui
ne tremblera pas et aura de la chance avec le dé pourra collectionner les
points.

Points 1

Commentaires sur le jeu

1 pièce pleine de fantômes qu'il va falloir faire fuir en les éclairant chacun
dans le faisceau de votre torche.
Un casse-tête en forme de puzzle avec 60 niveaux de difficulté
croissante. Et si vous êtes bloqués, un livret vous donne la solution !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Logique

Age préconisé :

6-99

Age préconisé :

6-99

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Smart Games
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0618

Code du jeu: 0664

Forest

Casino Pirate
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Charmant jeu d'observation à compter. Tous les joueurs reçoivent 3
cartes. Chaque joueur à son tour place une de ses cartes sur la table de
sorte à compléter le paysage. Quand on pose une carte qui permet à un
personnage d'être présent au moins 7 fois dans le paysage, on gagne
toutes les cartes où ce personnage figure. Il y a de grands personnages et
des petits lutins qui se promènent mais seuls sont pris en compte les
dessins de Père-Noël, fée, hibou et grenouille. Le jeu est facile à mettre
en place et les illustrations sont facétieuses pour donner du fil à retordre
aux joueurs!

Jeu de stratégie et de bluff. Pour accroitre son butin, un pirate digne de ce
nom doit savoir bluffer sans ciller.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:
Age préconisé :

6-99

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

6-99

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs:
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Helvetiq
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Djeco
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0802

Code du jeu: 0805

Bandido

Chef de tribu boum-ba-boum
Points 1

Commentaires sur le jeu

Bandido essaye de s'évader à nouveau ! Jouez vos cartes pour bloquer
tous les tunnels et empêcher Bandido de s'échapper de prison.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans le village des Indiens, des bruits de tambour se font entendre : le
grand chef de tribu Boum-ba-boum recrute le meilleur déchiffreur de
rythme.
Il joue les rythmes les plus fous et seul celui qui décodera le message
secret deviendra l'assistant du guérisseur de la tribu qui n'entend plus très
bien.
Celui qui reconnaîtra le plus vite les suites rythmiques, tapera sur le bon
motif et aura le plus de cartes à la fin de la partie sera le vainqueur !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

6-99

Age préconisé :

6-99

Durée de jeu prévue: <= 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Helvetiq
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Haba
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1001

Code du jeu: 697

petits chevaux boite verte

Tohu-Bohu dans la jungle
Points 1

Commentaires sur le jeu

Après leur avoir fait faire un tour de piste, rentrer le premier ses
4 chevaux à l'écurie, au centre du plateau de jeu.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tohu-bohu ou Vacarme dans la jungle est un rendez-vous joyeux au bord
d'une mare. Chaque joueur emmène 2 ou 3 singes à la cueillette des noix
de coco. Le sentier serpente dans la jungle et tout serait facile… si la
vitesse et le bon sens ne devaient être combinés !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

6-99

Age préconisé :

6-99

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2-4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Schmidt
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Haba

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

3 noix de coco
remplacées par des
jetons en carton
1 dé en bois (remplacé
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 010

Code du jeu: 0527

Le Trésor des Pirates

La Guerre des Moutons
Points 1

Commentaires sur le jeu

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les pirates partent à la chasse au trésor sur l'île.
A leur tour jeu, ils choisissent d'explorer un chemin (mais ils devront se
conformer aux chemins qu'ils découvrent) ou bien d'échanger deux cartes
chemins pour freiner les autres joueurs.
Mais attention: un tigre garde le trésor! Qui sera le premier à reprendre la
mer avec le trésor?

Chaque joueur joue le rôle d'un berger dont l'objectif est de construire
l'enclos fermé (!) contenant le plus grand nombre de moutons. Pour ce
faire, il faudra poser les bonnes tuiles au bon moment, embêter les autres
bergers sans délaisser pour autant vos enclos, se méfier des loups qui
dévorent les moutons et savoir s'arreter à temps !
Dans cette version pour les amoureux des animaux, les chasseurs ont été
remplacés par des torches, pour effrayer les loups au lieu de les tuer ;-)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire, Stratégie

Type de jeu:

Tuiles, Observation

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Katja Nikisch, Markus Niki Manque:
Ulrike Fischer
Règle du jeu réimprimée

Auteur:

Philippe des Pallières

Manque:

Illustrateur:

François Bruel

Sac vert remplacé par un
sac "wazabi" noir

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0108

Code du jeu: 0122

Mission Antarctique

Defifoo sac marron
Points 1

Commentaires sur le jeu

A la tête de votre équipe, vous explorez l'Antarctique, à la recherche
d'indices sur le parcours du Docteur Jonas. Au beau milieu des régions
polaires, vous poursuivez sans relâche votre enquête pour retrouver
l'expédition disparue : aux commandes d'un hélicoptère, face à un
monstre congelé ou encore en compagnie d'une colonie de pingouins,
cette aventure sera ponctuée de nombreuses surprises...

Une partie se déroule en cinq manches, au cours desquelles les joueurs
auront un nombre de cartes variable. Après avoir pris connaissance de
leur jeu, ils devront à tour de rôle annoncer le nombre de plis qu'ils
comptent remporter, et remplir ce contrat s'ils veulent marquer des points.
Toute erreur dans cette estimation leur en fera perdre.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:
Age préconisé :

7+

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 18
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Bioviva
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Gigamic
Olivier Finet

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 013

Code du jeu: 0133

pas touche la mouche !

Mille Bornes Fun et Speed
Points 1

Commentaires sur le jeu

Avec "Pas touche la Mouche", il va falloir faire preuve de rapidité pour
mettre le doigt le plus vite possible sur le pion représentant le bon animal
(mouche, guêpe, frelon, …) par rapport à la carte choisie par un des
joueurs.
Se tromper d'animal peut être fatal pour votre total de points !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une version moderne et dynamique du célèbre jeu de société français,
destinée aux petits et aux grands enfants d'aujourd'hui !
Retrouve le Mille Bornes comme tu ne l'as encore jamais vu avec son
look moderne, ses couleurs vives et son nouveau graphisme.
Avec le Fun & Speed, de nouvelles règles ont fait leur entrée, rendant le
Mille Bornes encore plus délirant !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Cartes, Chiffres

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: <= 20 mn
Nombre de joueurs: 4 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

les 12 singes

Marque du jeu:

Auteur:

Ludovic Gimet

Illustrateur:

Max Chavot

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Dujardin
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0138

Code du jeu: 0145

Le Jardin fou

Can't stop
Points 1

Commentaires sur le jeu

Poser toutes ses tuiles le premier, gérer son stock et son utilisation en
fonction des jardins et des tuiles des autres joueurs… Ayez la main verte
et il y aura un ordre d'arrivée.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de dés et de prise de risque. À votre tour, vous jetez les dés et
réalisez une avance sur le plan de jeu. Si vous arrêtez, vous validez votre
avance. Si vous continuez, vous risquez de perdre cette avance, ou au
contraire de l'augmenter considérablement.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Paille Editions

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Yves RENOU

Auteur:

Sid Sackson

Illustrateur:

Fudge

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0151

Code du jeu: 0165

Le menteur

Brin de jasette Junior
Points 1

Commentaires sur le jeu

Toute la famille est rassemblée, mais personne n'a invité Tante
Carabosse! Un jeu de cartes pour faire marcher toute la famille…

Points 1

Commentaires sur le jeu

Deviens La vedette du jour simplement en répondant à des questions
qu'on pose d'habitude aux vedettes de la chanson ou du cinéma.
Maintenant, c'est toi la vedette!

Nb pièces: 2

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Communication

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

Auteur:
Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Jacinthe Cloutier

Manque:
5 cartes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 021

Code du jeu: 0248

Isis et Osiris

Dessus Dessous
Points 1

Commentaires sur le jeu

Découvrez le temple d'Isis et Osiris. Placez judicieusement vos pions,
souvenez vous des pièges tendus par vos adversaires. Pour gagner la
partie il vous faudra une bonne mémoire.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dessus-Dessous est un jeu de réflexion, d'observation et de rapidité.
Votre objectif réussir à reproduire un maximum d'images dans un temps
donné par superposition de calques.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Auteur:

Michael Schacht

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Franz Vohwinkel

1 tuile -2
1 tuile -4
-> refaites maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Ludicorn
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 026

Code du jeu: 034

Wanted

Bla Bla Bla
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui se défaussera le premier de ses cartes? Observez bien et ayez
d'excellents réflexes! Si vous savez compter , il faut compter aussi sur
vous même donc rester éveillé!
On ne sait jamais qui passera devant vous.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Au gré du dé, les joueurs doivent associer des images, raconter une
courte histoire ou trouver la carte qui leur ressemble le plus.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexe

Type de jeu:

Cartes, Imagination

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 carte personnage

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco
Manque:
Eric Héliot

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0428

Code du jeu: 046

Dix de chute

Zapp Zerapp
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il faut faire tomber les jetons de sa couleur, dans l'ordre et avant son
adversaire. Pour cela les joueurs actionne des roues dont les encoches
communiquent entre-elles.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tous les 13 ans, les magiciens viennent participer à la grande épreuve qui
leur permettra de choisir parmi eux le prochain Zapp Zerapp (titre
suprême).
Pour cela, il devront parcourir la vallée mystérieuse et maudite où tout
mouvement inconsidéré entraîne une paralysie momentanée.
Dans ce jeu de parcours qui fait appel à votre ouïe, vous devrez effectuer
un tour de plateau le plus rapidement sans vous faire bannir par les pions
des autres joueurs.
Jeu primé en 2001 et 2002.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Zoch

Auteur:

Heinz Maister et Klaus Zo

Illustrateur:

Doris Matthäus et V. Bod

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0460

Code du jeu: 0472

Casse-tête-métal

Perplexus Epic
Points 1

Commentaires sur le jeu

Perplexus est une sphère contenant une bille qu'il faudra faire progresser
à travers un labyrinthe étonnant en 3D !
Pour franchir ce parcours coloré, tu devras adapter ta dextérité aux trois
dimensions, avec maîtrise et bon sens de l'observation.
Au cours de ton parcours, tu affronteras l'anaconda, la nacelle infernale, le
saut de la foi ou encore les marches de l'infini !

Points 1

Commentaires sur le jeu
Un boîte de 12 casse-têtes à démêler et reconstituer à l'infini

Niveau de difficulté plus élevé que le Perplexus classique.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Schmidt
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 3075

Code du jeu: 0522

Noé

LE ROI LUI
Points 1

Commentaires sur le jeu

Vous êtes conviés à la table du roi. Pour plaire au roi, vous devez manger
autant que possible les mêmes plats que le roi, mais ne jamais en manger
plus que lui!
Dans King Lui, le dilemme consiste à choisir entre d'une part se servir d'un
plat au détriment des autres joueurs et du roi, mais au risque d'en avoir
plus que le roi, ou d'autre part laisser ce plat au roi pour qu'il rapporte plus
de points, mais au risque qu'un autre joueur s'en empare. C'est une
évaluation du risque permanente !!

Points 1

Commentaires sur le jeu

C'est le déluge, il est grand temps de faire monter les différents animaux à
bord des petites arches les menant à la Grande Arche, qui les attend plus
loin au large. Mais la tâche n'est pas simple: les arches ne peuvent
embarquer qu'une masse limite sous peine de chavirer, et il faut bien
prendre en compte le sexe des animaux. Bref, pour sauver un maximum
d'espèces, Noé a fait appel à votre aide... sachant que seul le plus
méritant d'entre vous sera sauvé!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, tactique

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Bombyx

Auteur:

Bruno Cathala, Ludovic M

Illustrateur:

Xavier Collette

Auteur:

Abacusspiele
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0525

Code du jeu: 053

Sputnik

Mow
Points 1

Commentaires sur le jeu

Nous voici explorant l'espace galactique. Mais nous sommes dans la
phase Bang du Big Bang… car l'univers rétrécit à vue d'œil !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Posez les vaches…et évitez les mouches. Si vous pouvez ajouter une
vache au troupeau, faites-le ! Sinon…accueillez le troupeau entier dans
votre étable…avec les mouches…eh oui, c’est vache !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexion

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Hurrican

Auteur:

Francis Pacherie

Auteur:

Bruno Cathala

Illustrateur:

Sandra Tagliabue

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0535

Code du jeu: 0536

Defifoo sac Bleu

Defifoo Vert
Points 1

Commentaires sur le jeu

But du jeu: réunir une carte de chaque continent devant soi, quelque soit
la couleur.
Mise en place: chaque joueur possède 7 cartes, si un joueur n'a pas de
carte soleil il peut échanger tout ou parti de son jeu avec la pioche.
jeu: Le premier joueur défini le sens de rotation. Il pose une carte soleil.
À son tour on peut:
-ouvrir une ligne (carte soleil ou arc en ciel qui empêche toutes attaques
ultérieures sauf iceberg)
-compléter une ligne avec une carte de la couleur de cette même ligne,
définie lors de la pose de la première carte continent de la ligne. (sachant

Le Defifoo Vert est une sorte de fusion entre le hold'em et le scrabble. À
chaque tour, les joueurs doivent former les plus longs mots possibles en
combinant les cartes qu'ils ont en main et celles qui sont posées sur la
table. Un système de cartes "défis" impose des conditions
supplémentaires à chaque tour : obligation d'utiliser une lettre, le plus
rapide gagne, le mot le plus long remporte les cartes..
Déroulement
1. Les cartes "défi" sont mélangées et placées en pile sur la table.
2. 5 cartes lettres sont distribuées à chaque joueur, 5 autres lettres sont
posées sur la table. Les cartes lettres restantes constituent la pioche.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Asmodée
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Asmodée
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0537

Code du jeu: 0538

Defifoo Orange

La Guerre des Moutons
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le Defifoo Orange est un jeu de majorité, dans lequel les joueurs doivent
placer les cartes de leur main autour de cartes "continents" de manière à
les conquérir, et ainsi devenir maître du monde...
Déroulement
Les sept cartes "continents" sont placées sur la table. Chaque joueur
forme un tas avec les dix-sept cartes de sa couleur, les mélange et en tire
cinq. Un joueur retourne le sablier: tous les joueurs ont alors la durée du
sablier pour poser chacun une carte face cachée autour d’un continent. Il y
a huit emplacements libres autour de chaque continent. A la fin du sablier,
on retourne les cartes posées, et chaque joueur pioche une carte de

Chaque joueur joue le rôle d'un berger dont l'objectif est de construire
l'enclos fermé (!) contenant le plus grand nombre de moutons. Pour ce
faire, il faudra poser les bonnes tuiles au bon moment, embêter les autres
bergers sans délaisser pour autant vos enclos, se méfier des loups qui
dévorent les moutons et savoir s'arreter à temps !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Plateau, Placement

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Asmodée

Auteur:

Manque:

Auteur:

Philippe des Pallières

Illustrateur:

2 cartes

Illustrateur:

François Bruel

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0539

Code du jeu: 058

Dino Park

Sandwich
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de dés pour capturer des dinosaures, où l’entraide est souvent
nécessaire mais avantage parfois les adversaires !
L'objectif du jeu est de gagner les cartes dinosaures de valeur élevée pour
avoir le plus de points en fin de partie. Mais un dinosaure ne se capture
que si le tirage des dés donne les accessoires requis !

Un petit jeu tout simple qui tient dans une petite boîte format Kangourou.
Composé uniquement de cartes (56), vous allez vous retrouver à fabriquer
les meilleurs sandwichs pour vos amis (enfin, amis, il faut le dire vite).
Enfin, vous allez essayer. Le jeu se pratique en manche et dure autour de
15 minutes…

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Piatnik

Marque du jeu:

Millennium

Auteur:

Reiner Knizia

Manque:

Auteur:

Christophe Raimbault

Manque:

2 pions aventurier
remplacés par pions
équivalents

Illustrateur:

Maëva Da Silva et Christi

1 cartes ingrédients

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0632

Code du jeu: 0636

Defifoo sac violet

defifoo sac jaune
Points 1

Commentaires sur le jeu

5 tribus d'Aliens, des vaisseaux spatiaux et un nouveau défi à chaque
partie. Un jeu étonnant où il faut éviter de gagner des cartes pour terminer
vainqueur! Lors de votre voyage spatial, faites gagner les cartes interdites
aux autres joueurs pour leur faire perdre un maximum de points. Tous les
coups sont permis. Saurez-vous vous associer aux bonnes personnes et
devenir le maître de l'une des 5 planètes ?

Le Défifoo Jaune est un peu la rencontre du Gang of Four, du Uno et du
Chifoumi. Il s'agit d'un jeu de défausse: le but est donc de se débarrasser
le plus vite possible de toutes ses cartes en main.
Déroulement du jeu
Chaque joueur reçoit 7 cartes; les cartes excédentaires sont écartées. A
chaque carte est associé un symbole (pierre, feuille, ciseau) et une
couleur (jaune, vert, rouge). Il y a également des jokers, et certaines
cartes déclenchent un événement quand elles sont jouées.
Le premier joueur commence en posant une carte de son choix face
visible sur la table. Chaque joueur joue ensuite à son tour, en posant une

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:
Age préconisé :

Type de jeu:
Age préconisé :

7+

7+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Défifoo
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Défifoo

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

2 cartes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0663

Code du jeu: 0668

Igloo Pop

Blokus
Points 1

Commentaires sur le jeu

Secouez les igloos pour deviner combien de billes se cachent à l'intérieur.
Un jeu dans la lignée de Zap Zerapp.

Points 1

Commentaires sur le jeu

jeu de stratégie pour toute la famille !
Un plateau de 400 carrés, 84 pièces de jeu, jusqu'à 4 joueurs, BLOKUS
est un jeu de réflexion passionnant. Chaque pièce est différente, chaque
coup est important et chaque partie est unique.
Vous occupez l'espace et vous bloquez vos adversaires.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Observation

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Winning Moves

Auteur:

Klaus Zoch, Heinz Meister

Manque:

Auteur:

Bernard Tavitian

Illustrateur:

Victor Boden

1 jeton de bois vert et 1
violet
2 jetons rouges
remplacés par les

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0803

Code du jeu: 081

Totem!

Minivilles
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les esprits vous ont lancé un défi : terminer la construction d’un totem en
leur honneur avant les autres tribus.

Objectif : Agrandir sa ville et être le premier à construire ses quatre
monuments

A votre tour, posez un étage supplémentaire sur votre totem, ce qui
déclenche un nouveau pouvoir mais annule celui de l'étage précédent. Ou
tentez d'attaquer les totems de vos adversaires, mais attention aux "coups
bas" qui leur permettent de riposter…

Le hasard des dés et vos choix de construction de bâtiments joueront-ils
pour ou contre vous ?

Le premier joueur qui a construit un totem de 6 étages gagne la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Grumpy dwarf's

Marque du jeu:

Moonster Games

Auteur:

Pierre Fricaux

Auteur:

Masao Suganuma

Illustrateur:

Romain Gaschet

Illustrateur:

Noboru Hotta

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 096

Code du jeu: 12

Défis natures :

Défis de la Nature
Points 1

Commentaires sur le jeu

Avec Défis Nature, répondez à des questions à thème sur la nature à
l'aide d'indices successifs.
Le plus rapide à trouver la bonne réponse gagne la carte.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Embarquez dans un tour du monde des animaux et des plantes qui
peuplent notre planète. En vacances, en voiture ou dans la cour de récré,
ce jeu aussi amusant qu'instructif, vous suivra partout, et saura combler
votre insatiable curiosité.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Connaissances

Type de jeu:

Connaissances

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Bioviva
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Bioviva

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

2 plateaux (eau et vent)
refaits maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 3

Code du jeu: 14

Pièges !

Papayoo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Il n’y a ici ni valets, ni reines, ni rois, mais une cinquième couleur, dite
Payoo, plus un drôle de dé. Comment marquer… le moins de points
possible ? En évitant de récolter ces fichus Payoos et surtout le Papayoo,
ce satané 7 dont la couleur change (maudit dé !) à chaque manche…
Vous n’êtes pas satisfait de la donne ? Pas grave, vous donnez des cartes
à votre gauche avant de commencer. Mais faites les bons choix, car elles
seront remplacées par le «cadeau» venant de droite… Ensuite vous jouez
la donne mais sans atouts et sans scrupules, pas sûr que le meilleur
gagne !
Papayoo, une alternative vivifiante à tous les jeux de cartes traditionnels.

"Piégez vos adversaires... et sauvez vos billes !" Pièges se compose d'un
plateau (en plastique et à monter) plein de trous et de tirettes, et de billes
de couleurs. Le principe est simple, chaque joueur, de deux à quatre, va
poser ses cinq billes sur la grille puis essayer, en déplaçant les tirettes, de
faire disparaître celles de ses adverses tout en essayant de conserver les
siennes.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:
Age préconisé :

7+

Type de jeu:

Pions, Affrontement

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Mb

Auteur:

Marvin Glass

Auteur:

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
2 billes vertes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 30

Code du jeu: 200

Poule Mouillée

Animouv
Points 1

Commentaires sur le jeu

Gagner des cartes "animaux".
Pour cela, les joueurs déplacent les animaux sur le plateau afin de réaliser
l'alignements d'animaux présenté sur leur carte.
Jeu primé au Festival de Cannes 2017.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les poules noires et rouges se jouent des tours... et le renard met la
pagaille dans tout le poulailler !! Garde ton sang froid et mesure tes
risques pour ne pas dépasser 21 ! Un surprenant mélange d’additions, de
soustractions, de mémoire et de risque :-)
But du jeu : Se débarrasser de toutes ses cartes le premier
Chaque joueur a son paquet face cachée. Il doit choisir s'il veut rajouter
une carte de sa pioche à celles déjà posées ou s'il fait la "poule mouillée".
Les poules noires s’additionnent, les rouges se soustraient ou

Nb pièces:

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Djeco

Marque du jeu:

Piatnik

Auteur:

Martin Nedergaard Ander

Auteur:

David Parlett

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 235

Code du jeu: 239

Architecto

Cardline Animaux
Points 1

Commentaires sur le jeu
Cartes de modèles 3D à construire - 6 niveaux de difficulté

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Cardline Animaux, vous créez une ligne d'animaux classés selon
différents critères. C'est tout simple, et très amusant... mais pas toujours
facile !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Logique

Type de jeu:

Cartes, Connaissances

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 5 - 10 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

FoxMind

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Robert Lyons, Michel Lyo

Auteur:

Frédéric Henry

Illustrateur:

Gaël Lannurien

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 254

Code du jeu: 300

Déblok !

Slide Quest
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Déblok, c'est un savant mélage d'observation, de rapidité, de logique et de
frénésie... avec des cubes.

Aidez le brave chevalier à sauver le royaume ! Les méchants ont pris le
contrôle de notre beau royaume et c’est une vraie pagaille ! Vite ! Il faut
sauver le monde ! Inclinez alternativement le plateau à l’aide de vos
leviers pour faire glisser ce brave chevalier à roulette à travers cette
aventure mouvementée, semée d’embûches et de rebondissements.
Evitez les trous et les bombes, suivez le chemin de lumière et combattez
les méchants ! 20 niveaux de difficulté croissante, une aventure épique en
3D !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

Jeppe Norsker

Auteur:

Nicolas Bourgoin, J-Franç

Illustrateur:

Stéphane Escapa

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 328

Code du jeu: 331

Lièvres et Renards

Au Voleur
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Trouvez le bon parcours afin de mettre les lièvres à l’abri. Utilisez les
autres lièvres, champignons et renards comme autant d’obstacles pardessus lesquels bondir pour cacher les lièvres dans leur gîte. Un coffret de
jeu parfait pour les voyages proposant 60 défis de niveau de difficulté
croissant

Appel à toutes les unités ! Un voleur au volant d'une voiture rouge tente
de s'échapper! Un malfaiteur au volant d'un véhicule rouge roule vers l'est
en direction du centre ville. Le suspect s'avère dangereux et armé.
Bloquez toutes les routes et appréhendez-le! Dans Au Voleur, vous êtes le
Commandant de police chargé de positionner ses hommes afin de bloquer
toutes les issues et d'arrêter le suspect. Les 80 missions proposées par Au
Voleur permettront tant aux enfants qu'aux adultes de réaliser des
courses-poursuites toujours plus passionnantes.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Casse-tête

Type de jeu:

Plateau, Réflexion

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 80 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Smart Games
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Smart Games
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 335

Code du jeu: 499

Abra kazam

Le menteur
Points 1

Commentaires sur le jeu

Rassemblez jusqu’à 8 Sorciers et faites de la place autour de la table pour
des parties ensorcelées !
A votre tour, prenez la baguette magique et essayez de faire deviner votre
sort aux autres joueurs en dessinant en l’air le tracé magique indiqué sur
votre carte.
Le premier à trouver la carte correspondante sur la table devient le
Sorcier.
Mais il devra jouer en suivant le défi tout juste révélé au verso :
transformé en grenouille, en chouette, en poulpe ? A moins qu’il soit
poursuivi par des chauves-souris ou que des crapauds sortent de sa

Toute la famille est rassemblée, mais personne n'a invité Tante
Carabosse! Un jeu de cartes pour faire marcher toute la famille…

Nb pièces: 1

Nb pièces: 2

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Observation

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3-8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Mb

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

règle du jeu photocopie
maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0619

Code du jeu: 703

Unanimo

Course contre le crime
Points 1

Commentaires sur le jeu

Trouver 8 mots à partir d'une image, sachant que ces mots devront être
communs au plus grand nombre de joueurs possibles.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Avec l'aide de ta famille et de tes amis, mets les bandits en prison !
Devenez inspecteurs, partez à la chasse aux indices à travers la ville et
accomplissez des missions.
Le commissaire vous a donner 24 heures pour boucler l'enquête.
Dépéchez-vous de découvrir qui est le coupable avant qu'il ne soit trop
tard et que les malfrats ne s'échappent ! Ensemble vous serez plus fort
contre le crime , mais attention aux obstacles imprévu qui se dresseront
sur votre route !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3-12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Auteur:

Theo Coster, Ora Coster

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Cyril Saint Blancat

1 carte

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Tactic
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 734

Code du jeu: 052

Dragon Market

Fast Flip
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le week-end prochain, c’est le mariage de la princesse Xue, la princesse
de la baie du Dragon. De ce fait, vous avez envoyé votre petit Héritier au
Dragon Market pour qu’il récupère les cadeaux que vous voulez offrir.
Pour lui, c’est loin d’être une corvée, il va enfin pouvoir courir et sauter de
barque en barque afin de récupérer toutes les merveilles avant les
Héritiers des autres familles.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Des fruits, des chiffres, du fun…Fast Flip est un bon cocktail pour se
retrouver en famille… Ne soyez pas dans le jus et attrapez le plus vite
possible le jeton fruit ou chiffre après avoir observé les cartes!

Dans cet embouteillage de bateaux, déplacez et faites pivoter les barques
pour optimiser vos déplacements puis déplacez-vous d'une embarcation à
une autre pour récupérer les objets que vous souhaitez. Soyez malin pour
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Placement

Type de jeu:

Cartes, Observation

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

Ken Gruhl, Quentin Weir

Illustrateur:

Charlotte Bay

Auteur:

Blue Orange
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 837

Code du jeu: 1010

Mirogolo

Trivial Pursuit "Junior"
Points 1

Commentaires sur le jeu

Equipés de lunettes aux verres déformants, les petits et grands auront
bien des difficultés à faire découvrir leur dessin. Des énigmes farfelues et
des parties de rigolades en perspectives

Points 1

Commentaires sur le jeu

Cette édition du Trivial Pursuit contient des questions plus simples, pour
être accessible aux "junior".

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dessin, déduction

Type de jeu:

Question-Réponses

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 4 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Parker

Auteur:

Scott Abbot, Chris Haney

Auteur:

Goliath
Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 898

Code du jeu: 925

C'est pas sorcier - Les mystères de la science
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un thème, une question, des indices : soyez le plus rapide à trouver la
réponse pour gagner la carte !

Classic Yahtzee

5 dés, 1 gobelet, 1 plateau
A vous de faire les bons lancers pour obtenir les combinaisons de dés qui
manquent à votre tableau de score et obtenir le plus de points !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Question-Répons

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Bioviva
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 995

Code du jeu: 1065

Yoté sans boîte

Jeu des 5 familles Familles Plus
Points 1

Commentaires sur le jeu

Reconstituez les familles Alabordage, Ville-aux-trésors, Sakado, Tout
schuss, Pic-Vert dans ce jeu de familles traditionnel sur le thème des
vacances, de la nature et de la sauvegarde de l'environnement.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Yoté est un jeu de stratégie combinatoire abstrait d'Afrique de l'Ouest, où
c'est un jeu populaire pour les paris en raison de son rythme rapide. Un
joueur gagne en capturant toutes les pièces adverses.

Les textes sont en français et en anglais, une manière ludique de travailler
son anglais !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

La Mèche Rebelle
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 1066

Yoté sans boîte
Points 1

Commentaires sur le jeu

Yoté est un jeu de stratégie combinatoire abstrait d'Afrique de l'Ouest, où
c'est un jeu populaire pour les paris en raison de son rythme rapide. Un
joueur gagne en capturant toutes les pièces adverses.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:
Marque du jeu:
Auteur:

La Mèche Rebelle
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 514

Code du jeu: 691

Labyrinthe

Voodoo Mania
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le labyrinthe infernal, une course palpitante où chaque joueur déplace les
murs pour se frayer un chemin qui mène aux trésors. On va de surprises
en surprises. On croit pouvoir atteindre un trésor quand soudain les murs
coulissent…
Les joueurs doivent, à tour de rôle, identifier puis aller chercher des
symboles présents sur une case particulière du plateau de jeu. On peut
faire avancer son pion d’autant de cases que l’on désire tant que le
passage est libre. Mais comme à chaque tour une rangée de cases est
décalée, les chemins se modifient constamment…

Dans ce jeu nous avons 97 cartes avec dessus 4 objets dans 4 couleurs.
Et le truc c'est que dans le jeu vous avez en fait 5 objets dans 5 couleurs !
Il en manque donc un sur chacune des cartes !
Pour jouer nous avons 3 cartes en main, une carte placée au milieu et
chacun une pioche.
Tout le monde en même temps doit donc chercher dans sa main une carte
qui comporte l'objet manquant de la carte posée au milieu ET qui est de la
couleur manquante.
Le premier qui trouve pose sa carte sur celle du milieu et pioche une
nouvelle carte. Du coup la carte du milieu change et c'est un nouvel objet

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Age préconisé :

7-99

Age préconisé :

7-99

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Auteur:

Max J. Kobbert

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Huch
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0106

Code du jeu: 0111

Abalone

Sakura
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le premier des deux joueurs qui réussit à sortir 6 billes à son adversaire
gagnera la partie. Pour cela, les déplacements des billes se font en ligne.
Il est possible de déplacer 1, 2 ou 3 billes maximum. Un "affrontement" de
bille est résolu à la condition que le joueur actif soit en supériorité.

Points 1

Commentaires sur le jeu

La chasse aux coeurs solitaires est ouverte ! Tactique et sens de
l'observation sont nécessaires pour créer les meilleurs couples de la high
school. Se positionner, réagir aux opportunités, tenter le tout pour le tout,
griller les ouvertures des autres joueurs : à vous de mettre en oeuvre la
stratégie gagnante.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Affrontement

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

les 12 singes

Auteur:

Olivier Caïra

Auteur:

Asmodée
Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0121

Code du jeu: 0148

Tic Tac Boum

Roll through the ages
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu d’ambiance explosif ! Trouvez rapidement un mot comportant un
son imposé avant l’explosion de la bombe !

Points 1

Commentaires sur le jeu
Yam's de civilisation.

Le dé indique l’endroit du mot où devra être placé le son indiqué par la
carte piochée en début de manche : au début, à la fin ou n’importe ou
dans le mot trouvé.
La bombe est ensuite déclenchée. Chaque joueur doit trouver à son tour
un mot répondant aux deux critères imposés, puis passer la bombe à son
voisin.
Le joueur qui se retrouve avec la bombe en main quand elle explose a
Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres, Rapidité

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

White Goblin Games

Auteur:

Juan Rodriguez, Sylvie Ba Manque:

Auteur:

Matt Leacock

Illustrateur:

Monte Moore , Paul E. Ni

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0175

Code du jeu: 0176

Monopoly

Pictionary
Points 1

Commentaires sur le jeu

Célèbre jeu dans lequel l'immobilier et l'argent sont les moteurs.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Prenez une carte et dessinez un mot que votre équipe doit deviner.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 120 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 3 - 16
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Parker

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 carte "avenue Mozart"
refaite à la main
1 carte "chance"

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Mb
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 02

Code du jeu: 0207

Tête de Linotte

Unanimo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Trouver 8 mots à partir d'une image, sachant que ces mots devront être
communs au plus grand nombre de joueurs possibles.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Après avoir retourné et empilé cinq cartes, tous les joueurs vont se voir
poser une question. Ces questions sont très variées : « Quelle est la
couleur de la troisième carte ? », « Y a-t-il plus de grenouilles que de
poissons ? », « Combien y a-t-il de cartes jaunes ? », « Quel animal est
sur la troisième carte ? », etc. Ce n'est pas une question de rapidité ;
chacun prend le temps nécessaire pour répondre. Si tous les joueurs sont
d'accord sur la réponse, on retourne une carte supplémentaire, ce qui
provoque une nouvelle question. Sinon, on vérifie, et les joueurs qui ont
donné une bonne réponse gagnent un point.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Déduction

Type de jeu:

Mémoire

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Flip Flap Editions

Auteur:

Theo Coster, Ora Coster

Auteur:

Cyril Blondel

Illustrateur:

Cyril Saint Blancat

Illustrateur:

Marie-Gabrielle Verdoni

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0243

Code du jeu: 0266

Puzzle cupcake gloss 1000P

Othello
Points 1

Commentaires sur le jeu
Voilà un puzzle 1000 pièces qui va vous donner faim.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de stratégie à 2 joueurs.
64 pions réversibles noir/blanc sont à disposition des joueurs.
en fonction de l'emplacement où on pose ses pions, on peut convertir
ceux de l'adversaire à sa propre couleur.
Quand plus personne ne peut poser, le joueur qui a le plus de pions à sa
couleur gagne la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Réflexion

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Mattel

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

règle détaillé (contenu
détaillé sur la boîte)

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 027

Code du jeu: 028

La compagnie des taupes

Make N Break
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le principe est étonnant : vous jouez directement dans la boîte et sur 4
plateaux. L'objectif est de rallier la pelle d'or avec une de vos taupes pour
gagner la partie. Ce jeu reste destiné à un public familial.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les cartes montrent des constructions que les joueurs doivent réaliser
dans un temps imparti. Plus ils y parviendront, plus ils marqueront de
points.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Virginia Charves, Bertram

Manque:

Auteur:

A. et J. LAWSON

Illustrateur:

W. Pepperle

1 taupe bleue remplacée
par 1 taupe rouge
customisée

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 cube en bois bleu
remplacé par 1 cube
blanc

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0281

Code du jeu: 029

Les évadés de Cartagena

HexenTanz - La Danse des Sorcières
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Vous avez 6 pions "pirate" que vous devez faire s'évader. Ils empruntent
un tunnel que vous allez parcourir en posant des cartes symboles. Simple.
Soit vous jouez une carte "symbole" et un de vos pions avance jusqu'au
premier symbole libre correspondant sur le parcours, soit vous reculez
jusqu'à la première case contenant un autre pion et vous piochez des
cartes "symbole"…
Le premier joueur a avoir fait évader ses 6 pions gagne la partie.

Faites sortir vos sorcières de la forêt sans vous tromper et aider celles de
vos adversaires !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Parcours, Mémoire

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2-5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Björn Hölle

Auteur:

Tilsit
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
Règle du jeu remplacée
par une photocopie

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0375

Code du jeu: 039

X plus de luxe

Bszzz !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il faut aligner 5 cubes identiques (ligne, colonne ou diagonale). Les
joueurs sont face à face et ne voient pas le jeu de l’adversaire. Pour
déplacer un cube, on le pousse avec un autre cube. Le cube poussé
tombe chez l’adversaire qui le prend pour pousser un cube à son tour.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu qui donne des sueurs froides aux mouches !
Chacun connait ces mouches mal-élevées qui s’invitent dans nos
assiettes et les moustiques qui attaquent la nuit. Si vous ne voulez pas
devenir la proie de ces insectes, vous devez leur opposer des arguments
massue: un tue-mouches peut faire des merveilles! Mais attention: gardez
vous de faire du mal aux abeilles et aux papillons, qui n’y peuvent rien.
Un jeu de réflexes qui ne vous donnera pas le bourdon!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Passion du Jeu

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

William Semur

Auteur:

Manfred Keller

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0399

Code du jeu: 041

Zero

La bonne paye
Points 1

Commentaires sur le jeu

ZERO est un subtil jeu de cartes mêlant bluff, tactique et observation.
Votre objectif est simple, marquer un minimum de points en essayant
d'atteindre la combinaison suprême : ZERO.
Faire ZERO consiste à obtenir une combinaison particulière composée de
cinq cartes d'une même valeur (par exemple cinq 2) et de 5 cartes d'une
même couleur (par exemple cinq cartes rouge).

Points 1

Commentaires sur le jeu

Découvrez les règles de La Bonne Paye en francs et en euros, un jeu de
société qui vous fera passer un moment agréable en famille.
Pour gagner il vous faudra être le joueur qui sait le mieux gérer son
argent, le gagnant étant celui qui à la fin de la partie aura le portefeuille le
plus rempli !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Chiffres

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 90 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Asyncron

Marque du jeu:

Parker

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Paul J. Gruen

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:
2 cartes ACQUISITIONS

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0433

Code du jeu: 0434

Boomerang

Qwixx
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le joueur avec le plus de points suite aux majorités sur les animaux à la
fin de la partie l'emporte.

Qwixx est un jeu de dés rapide où vous jouez avec les chiffres désignés
par les dés. Vous devez ensuite tenter de cocher le plus grand chiffre sur
votre fiche de score. Remplissez les 4 rangées de couleur, plus il y a de
croix dans une couleur, plus vous remportez de points.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Bluff

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Lui-même

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Dominique Ehrhard , Mich Manque:
Dominique Ehrhard

Auteur:

Steffen Benndorf

Illustrateur:

Oliver Freudenreich

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0435

Code du jeu: 0437

Déclic !?

Coyote
Points 1

Commentaires sur le jeu

Attention les mains, ça va chauffer! Rien de plus simple que de répondre
aux affirmations du jeu par vrai ou faux, mais c'est déjà moins simple de
le faire rapidement dans le feu de l'action, et en tapant de la main au
centre de la table! Une main pour vrai, une main pour faux.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque tour, vous placez une carte sur votre front, de sorte que vous
voyez la carte de tout de le monde, sauf la votre. Sur chaque carte se
trouve une valeur. Chaque joueur doit miser sur la valeur totale des cartes
présentes.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Ambiance

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Ferti

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Julien Sentis

Manque:

Auteur:

Spartaco Albertarelli

Illustrateur:

Piérô La lune

la cible en mousse

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0438

Code du jeu: 0439

Gang of Four

Coloretto
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Gang of four est un jeu de carte de défausse inspiré d'un jeu traditionnel
chinois. Une partie se déroule en plusieurs manches. A chaque manche, il
s'agit de se défausser le plus vite possible des cartes de sa main. Plus on
a de cartes quand un joueur termine, plus haut sera le score de perte.

Les joueurs prennent des cartes placées sur la table. Tout au long de la
partie, chacun essaie de se spécialiser dans quelques couleurs, puisqu'à
la fin de la partie seules trois couleurs lui feront gagner des points, les
autres lui en faisant perdre. Chacun essaie donc d'accumuler les cartes
dans trois couleurs, et d'éviter d'en prendre dans les autres - mais ce n'est
pas si simple.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 3 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Days of Wonder

Marque du jeu:

Oya

Auteur:

Lee Yih

Auteur:

Michael Schacht

Illustrateur:

Cyrille Daujean , Franck A

Illustrateur:

Michael Schacht

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 044

Code du jeu: 0448

Kalifiko

Augustus
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

le jeu des objets rigolo pour toute la famille. Kalifiko offre un jeu rapide,
dynamique qui se joue en 30 minutes pas plus. Il offre une ambiance
assurée si tous les joueurs se lâchent et ne profitent pas du vote à des fins
stratégiques. Les objets les plus fous seront de sorties et chacun ira de sa
tentative de justification du choix de son qualificatif. De plus, les votes
seront parfois animés et pleins d'humour. L'ambiance est au rendez-vous.

L’Empire romain à la mort de Jules César. Les joueurs tentent de devenir
consul. Pour ce faire, ils doivent conquérir des régions et recruter de
puissants personnages. Sur les cartes Objectif sont indiqués le nombre et
le type d'armées à lever pour s'en emparer, les points de Victoire alors
accordés et le Pouvoir Spécial lié à chaque région ou personnage.
Les cartes se gagnent en réalisant des combinaisons de certaines
ressources, dont la dispobilité est tirée au sort à chaque tour.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Ambiance

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Repos Production

Marque du jeu:

Hurrican

Auteur:

Alexis Gravy

Auteur:

Paolo Mori

Illustrateur:

Vincent Dutrait

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0452

Code du jeu: 0454

Pandémie

Les Aventuriers du Rail - USA
Points 1

Commentaires sur le jeu

Tentez de sauver le monde menacé par 5 virus en coordonnant vos
efforts et vos compétences pour nettoyer les villes contaminées et trouver
les antidotes, avant que la pandémie n'ait tout envahi !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu Les Aventuriers du Rail vous invite à bord d’une aventure
ferroviaire dans laquelle vous collectez des wagons pour prendre le
contrôle de chemins de fer reliant les différentes villes des États-Unis
d’Amérique. Plus longues seront vos routes, plus vous marquerez de
points. Des points supplémentaires seront attribués à ceux qui auront su
connecter les villes désignées par leurs cartes Destination, ainsi qu’au(x)
joueur(s) au réseau ferroviaire le plus long.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Filosofia

Marque du jeu:

Days of Wonder

Auteur:

Matt Leacock, Thomas Le

Auteur:

Alan R. Moon

Illustrateur:

Chris Quilliams

Illustrateur:

Julien Delval

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0456

Code du jeu: 0457

Mémoire 44

Formula D
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Mémoire 44 est un jeu de société destiné à transmettre aux jeunes
générations la mémoire des évènements des débarquements de 1944 et
de la libération de la France.
Avec plus de 180 magnifiques figurines, Mémoire 44 est un jeu luxueux
où la stratégie, l'audace et le courage seront les meilleurs alliés du général
que vous incarnez. La victoire dépendra de votre capacité à déployer vos
forces à l'aide de cartes de commandement et à utiliser au mieux les
particularités de vos unités (infanterie, parachutistes, tanks, artillerie et
résistants).

Dans Formula D, vous incarnez des pilotes chevronnés prêts à pousser
leur moteur dans ses derniers retranchements, coller à la roue de leurs
adversaires, puis profiter de l’aspiration pour passer en tête. Prenez des
risques et gérez judicieusement vos points de structure afin de rester dans
la course… et la victoire sera peut-être au bout du circuit.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Days of Wonder

Auteur:

Manque:

Auteur:

Eric Randall, Laurent Lav

Illustrateur:

2
2
1
2

Illustrateur:

Stéphane Poinsot

cartes tactique
cartes commandement
obstacle anti char gris
infanteries vertes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0462

Code du jeu: 0463

Stupide Vautour

Verflixxt / That's Life
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

La souris a deux prédateurs, vous et les vautours. Attrapez un maximum
de ces petits rongeurs en essayant d'éviter les vautours, animal stupide s'il
en est.

Jeu simple et pourtant passionnant jusqu'à la dernière minute! Le plateau
de ce jeu de dé est fait de tuiles (qui ont des valeurs de -10 à 10). À son
tour, chaque joueur lance le dé et avance soit l’un de ses pions soit un des
pions neutres. Le dernier pion à quitter une tuile doit la prendre. À la fin
du jeu, celui qui a le plus de points gagne la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Ambiance

Type de jeu:

Plateau, Placement

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 mn +
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Alex Randolph

Auteur:

Wolfgang Kramer

Illustrateur:

Frantz Rey

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0466

Code du jeu: 0467

Saboteur

Loony Quest
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Vous jouez soit le rôle d'un chercheur d'or qui creuse de profondes
galeries, soit le rôle d'un saboteur qui entrave les recherches. Mais parmi
les autres joueurs, vous ignorez qui est chercheur et qui est saboteur!
Essayez de le deviner pour savoir qui soutenir... A la fin d'une manche, si
l'or a été trouvé, les chercheurs le partagent entre eux, sinon, les
saboteurs le récupèrent. Après 3 manches, le plus riche a gagné.
Saboteur allie bluffs, complicités et retournements: une véritable pépite!

Sur la planète d' Arkadia, le vieux roi Fedoor n'a pas d'héritier. Il organise
un championnat afin d'offrir son trône au plus grand aventurier du
royaume. Les finalistes devront traverser 7 mondes inconnus peuplés de
créatures déjantées et récolter un maximum d'XP pour remporter la
couronne !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Amigo Spiele

Marque du jeu:

Libellud

Auteur:

Frederic Moyersoen

Auteur:

Illustrateur:

Andrea Boeckhoff

Laurent Escoffier et David Manque:
Paul Mafayon
Feutres

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0476

Code du jeu: 0477

Le fantôme des Mac Grégor

RINGGZ
Points 1

Commentaires sur le jeu

Ringgz est un étonnant mélange de jeu de majorité, jeu de territoires et
jeu d'isolement.
Chaque joueur pose à tour de rôle soit un anneau (il en existe 4 tailles
différentes), soit un bloqueur sur une case. Les seules contraintes sont
que ce soit possible (pas de pion identique déjà posé), et que la pièce
posée soit reliée à l'ensemble des pièces de cette même couleur. Il est
possible de couper la route à un adversaire vers toute une partie du plan
de jeu.

Points 1

Commentaires sur le jeu

L’ancêtre des MacGregor, Allister MacGregor, était si cruel qu’il fut
surnommé « le Dracula en kilt ». Il prenait tellement de plaisir à terroriser
les autres qu’une malédiction s’abattit sur lui : il fut condamné à hanter le
chanteau familial jusqu’à la nuit des temps…
À moins que de jeunes imprudents…
Minuit sonne ! Le fantôme pose secrètement ses cartes sur la table pour
indiquer son parcours. Terrorisés, les autres joueurs tentent de
s’échapper : pour chaque clé jouée, un joueur avance d’une pièce.
Mais une clé ne permet d’ouvrir qu’une seule porte de la même couleur.
Pour piocher une nouvelle clé, il faut, soit passer son tour, soit finir son

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Dominique Ehrhard

Auteur:

Blue Orange
Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
Manque des pages dans
le livret de règles
original ==> remplacé
par impression

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 049

Code du jeu: 050

Rumis

Party & co Junior
Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur dispose de 11 pièces en bois différentes à la Tétris,
formées de 2 à 4 cubes.
Le but pour chacun est d'arriver d'une part à toutes les poser sur la
surface de jeu, mais surtout à les placer de manière à ce que, une fois la
partie finie (lorsque plus aucun joueur ne peut poser de pièce), sa couleur
soit dominante en regardant le plateau du dessus (il suffit de compter le
nombre de petits cubes visibles à sa couleur).
Différents plateaux sont proposés pour varier les plaisirs et la difficulté.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de société, d'ambiance, proposant plus de 500 défis et questions. Le
but du jeu: un jeu qui permet aux plus jeunes de relever en équipe de
nombreux défis: chacun exercera tour à tour ses talents d'imitateur, de
conteur. en répondant aux différents défis (en temps limité 30 sec.). Le
thèmes des questions: Dessin, Mime, Imitation, Trouver la définition et
Question.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Adresse

Type de jeu:

Ambiance

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 4 - 15
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

murmel
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Diset

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 pion rouge remplacé
par 1 équivalent
chiffon remplacé par
mouchoir en papier
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0523

Code du jeu: 0531

Cartagena

Pit
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Vos copains pirates n’ont pas de chance. Prisonniers dans la forteresse de
Cartagène, ils n’aspirent qu’à la liberté, le vol et le pillage. Heureusement,
un souterrain sinueux s’ouvre sur la mer où un complice a laissé une
barque à quai. Pas de temps à perdre, dès que l’équipage comporte les 6
pirates de la même équipe, ils prennent le large sans attendre les autres…

Des Cartes, une sonnette et c'est parti. Pit, le jeu des vaches, est un jeu
de cartes animés où tout le monde joue en même temps. Le but du jeu est
d'obtenir des familles de cartes identiques. Une famille est composée de 9
cartes. Chaque famille rapporte un certains nombres de points, indiqué sur
chaque carte. Le but du jeu est d'être le premier à atteindre 200 points en
réunissant des familles de vaches identiques, ou d'avoir le plus de points
à l'issue de 8 manches.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Winning Moves

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Leo Colovini

Manque:

Auteur:

Edgar Cayce

carte Flèche
1 pion pirate marron
remplacé par un pion
d'une autre forme

Illustrateur:

Olivier Fagnère

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0558

Code du jeu: 0561

Timeline Inventions

Hanabi
Points 1

Commentaires sur le jeu

Soyez le premier à placer correctement toutes vos cartes d'inventions sur
une ligne chronologique.
Attention, toute erreur vous fait reprendre une carte !!

Points 1

Commentaires sur le jeu

Hanabi est un jeu coopératif où les joueurs doivent fabriquer un feu
d'artifice à partir de cartes de valeurs et de couleurs différentes.
L'originalité d'Hanabi est que chaque joueur doit tenir ses cartes à
l'envers, de manière à ce que seuls ses compagnons de jeu les voient.
Par un dialogue limité par la règle du jeu, les joueurs devront se donner
des indications pour poser les cartes dans la bonne séquence. Le
matériel: Pas besoin de beaucoup de matériel pour faire un bon jeu.
Hanabi en est la preuve

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Connaissances

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Antoine Bauza

Illustrateur:

Gérald Guerlais

Auteur:

Asmodée
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0564

Code du jeu: 0565

Rumble in the House

The Game
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Rumble in the House est un jeu très simple de déduction et de bluff pour
toute la famille. Les douze personnages sont placés dans la maison en
début de partie. Chaque joueur se voit attribuer deux personnages secrets
parmi ceux présents dans la maison. On peut à son tour déplacer ou
éliminer un des personnages en jeu. Le joueur qui aura gardé l'un de ses
personnages secrets en jeu le plus longtemps reportera la manche. En
cours de partie, les actions des autres joueurs fournissent des indices sur
leur identité, ou de fausses pistes laissées à dessein. Chacun essaye de
deviner quels sont les personnages des autres joueurs pour les éliminer,
tout en préservant les siens.

Dans le jeu The Game, votre objectif à tous est de vous débarrasser de
toutes vos cartes contenant des nombres sur 4 piles au centre de la table :
2 sontascendantes, 2 sont descendantes et à chaque tou, vous devez
poser au moins 2 cartes. La règle de The Game est donc simple mais
votre mission ne l'est pas. Unissez-vous donc pour réaliser cet incroyable
défi !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Flatlined Games

Marque du jeu:

Oya

Auteur:

Olivier Saffre

Auteur:

Steffen Benndorf

Illustrateur:

Kwanchai Moriya

Illustrateur:

Oliver Freudenreich, Sand

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0571

Code du jeu: 0574

Takenoko

Letters' go !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Après de longues querelles, les relations entre la Chine et le Japon sont
enfin au beau fixe. Pour célébrer cette entente, l'empereur chinois a offert
à son homologue nippon un grand panda de Chine. L'empereur du Japon
confie aux joueurs, ses courtisans, la délicat mission de prendre soin de
l'animal en lui aménageant une bambouseraie. Les joueurs vont cultiver
des parcelles de terrain, les irriguer et y faire pousser l'une des variétés de
Bambou. Mais ils devront composer avec l'animal sacré et son goût
immodéré pour les tiges croquantes et les tendres feuilles….

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu du petit bac revisité.
4 cartes lettres, 1 carte thème illustrée : soyez le premier à proposer un
mot associé au thème et utilisant les cartes lettres !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Association

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Bombyx

Marque du jeu:

Auteur:

Antoine Bauza

Illustrateur:

Nicolas Fructus

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Djeco

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

5 cartes lettre

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0575

Code du jeu: 620

Jeu d'échecs magnétique

Animalement vôtre
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un plateau pliant dans lequel ranger les pièces.
Le plateau et les pièces sont magnétiques ce qui permet de laisser une
partie en cours sans risque que les pièces aient bougé.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une fois, deux fois, trois fois… Adjugé, vendu! A la vente aux enchères,
les joueurs misent à qui mieux sur des bestioles superbement dessinées :
il luttent sou à sou pour s'approprier "le coq du village", "une taille de
guêpe" et "rire comme une baleine" en dépensant le moins possible. Car
une chose est sûre : si tu es trop fauché à la fin de la partie, ce ne sera
pas toi le gagnant!

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

University Games
Reiner Knizia

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 pion blanc remplacé
par 1 équivalent non
aimanté

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
4 cartes

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 358

Code du jeu: 0600

Ubongo

Wapi
Points 1

Commentaires sur le jeu

Vous connaissez Tetris? Vous voici avec un lot de jolies pièces
bizarroïdes en main, et une fiche décrivant une figure imposée à réaliser
le plus rapidement possible. Les joueurs les plus rapides se servent les
premiers dans la réserve de pierres précieuses, dans le but de réaliser la
plus belle collection. Un jeu prenant au graphisme africain élégant.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un très ancien jeu de totems indien où chaque joueur tentera de
s’attribuer la plus grosse part du trésor et de le faire fructifier en plaçant
astucieusement ses totems, au bon endroit et au bon moment… pour
accumuler un maximum de points.
Alors soyez bons calculateurs et faites les meilleurs placements tout au
long de la partie pour gagner.
Un jeu de chance et de réflexion facile, rapide à expliquer et à jouer et de
plus excellent pour le calcul mental !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rapidité

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn +
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

University Games

Marque du jeu:

Tactic

Auteur:

Grzegorz Rejchtman

Manque:

Auteur:

Reiner Knizia

2 pierres vertes
2 pierres violettes
1 pierre rouge
remplacées par des

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0602

Code du jeu: 0613

Panic Lab

Goof pong
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Soyez le premier à désigner l'amibe qui s'est échappée du laboratoire.
Mais attention à ne pas perdre le fil, car les amibes peuvent se cacher ou
subir des mutations ! Gare à la surchauffe des neurones !

Goof Pong est un jeu de cartes visant à pimenter les matchs de ping pong
grâce à des défis, gages et capacités spéciales.
A chaque changement de service, tous les 2 points, une carte Goof Pong
est tirée et placée sur la table à l'endroit indiqué par la carte.
Les effets des cartes s'additionnent, mais l'adversaire peut annuler leurs
effets (et les éliminer de la table) s'il parvient à les toucher avec la balle
lors des échanges.
La partie se termine, comme lors d'un match de ping pong "classique",
lorsque un même joueur a remporté 2 sets en 11 points avec 2 points
d'écart minimum.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Ambiance

Type de jeu:

Ambiance

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Dominique Ehrhard

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Maxim Cyr

6 jetons

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

les 12 singes
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0614

Code du jeu: 971

Siggil

Ramses II
Points 1

Commentaires sur le jeu

Entrez dans les Siggils, ces sceaux magiques qui enferment des Esprits,
et capturez ceux qui s’en échappent. A votre tour, prenez une carte et une
seule.
Collectionnez les cartes en fonction de leurs valeurs et de leurs familles,
pour acquérir ou capturer le maximum d'Esprits.
Plusieurs configurations de départ du jeu sont proposées, permettant de
varier la difficulté et le plaisir de jeu.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de mémoire qui fait tourner la tête, même au plus attentif des
joueurs ! Le célèbre pharaon Ramsès II a enterré ses trésors sous
différentes pyramides. Et comme il a perdu le plan d´accès de ses
cachettes, il faut l´aider à les retrouver. Les joueurs déplacent les
pyramides et mémorisent les différents parcours, pour découvrir les
trésors du pharaon. Mais alors qu´ils avaient tout mémorisé, voilà que
maintenant la boîte est tournée d´un quart de tour à chaque trésor
trouvé...Un jeu de mémoire qui fait tourner la tête, même au plus attentif
des joueurs !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Henri Kermarrec

Auteur:

Gunter Baars

Illustrateur:

Maud Chalmel

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Illustrateur:

Manque:
1 pyramide bleue
3 cartes (pas gênant
pour jouer)
5 jetons sans trésor (pas

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0621

Code du jeu: 0631

Les Aventuriers du Rail "Le jeu de cartes"
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le Jeu de Cartes des Aventuriers du Rail offre les mêmes plaisirs de jeu
et tensions compétitives que le jeu de plateau original, mais avec
plusieurs nouvelles mécaniques de jeu, et dans un format de voyage.
Chaque joueur doit réunir des séries de cartes Train pour réaliser les
cartes Destination.

Double Mot
Points 1

Commentaires sur le jeu

rez votre esprit et laissez libre court votre imagination pour
velopper votre
!
Les joueurs observent
ment les cartes au centre de la table. Le
premier joueur qui parvient faire un lien entre 2 cartes (nom, proverbe,
citation, musique,...) l’annonce ses adversaires et prend ces 2 cartes en
compense mais seulement si les autres joueurs valident ce lien !
Double mot vous propose de sortir du cadre en allant au
de la
re impression que peut vous donner un visuel. Un ritable outil
atif mais surtout un jeu sopilant pour toute la famille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Days of Wonder

Marque du jeu:

Auteur:

Alan R. Moon

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0639

Code du jeu: 0656

Taboo Junior (format pocket)

Le Bateau des Pirates
Points 1

Commentaires sur le jeu

Tour à tour, chaque joueur d'une équipe va piocher une carte et tenter de
faire deviner un mot, tout en évitant d'énoncer une liste de mots (5 au
total) dit taboo.

Points 1

Commentaires sur le jeu
De folles aventures sur bateau de pirates en 3D.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Question-Réponses

Type de jeu:

Affrontement

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Parker

Marque du jeu:

Jumbo

Auteur:

Brian Hersh

Auteur:

Kai Haferkamp

Manque:

Illustrateur:

Tanja Donner

4 trésors (1 crucifix en
or, 1 lampe de génie, 2
turbans) : refaits maison

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0665

Code du jeu: 0669

Dixit odyssey

Taboo Junior
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dixit Odyssey est un jeu extraordinaire qui vous emmènera plus loin que
vous ne l'auriez imaginé, dans un monde onirique peuplé de petits êtres
étranges.
Cette version propose un matériel amélioré permettant de jouer jusqu’à 12
joueurs, de quoi promettre des parties mémorables.
En plus des règles « classiques », les joueurs qui le souhaitent auront la
possibilité de découvrir des variantes qui introduisent des mécaniques
différentes dont une règle en équipe.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tour à tour, chaque joueur d'une équipe va piocher une carte et tenter de
faire deviner un mot, tout en évitant d'énoncer une liste de mots (5 au
total) dit taboo.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Association

Type de jeu:

Question-Réponses

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 3-12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 4 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Libellud

Marque du jeu:

Parker

Auteur:

Jean-Louis Roubira

Auteur:

Brian Hersh

Manque:

Illustrateur:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
1 pion remplacé par un
équivalent
1 carte dans la catégorie
bleue

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 067

Code du jeu: 0671

Alhambra

No Panic !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but du jeu est de construire une Alhambra rapportant le plus de points
à chacun des trois décomptes. Un Alhambra est constitué de tuiles qui
varient en nombre de cotés bordés par un mur, en prix et en couleur.
Quand vient votre tour vous pouvez effectuer une seule action parmi trois
possibles:
- Prendre de l'argent : Tirer une carte argent ou plusieurs cartes argent
parmis plusieurs posées face visible.
- Acheter un bâtiment : A chaque tour de jeu, quatre tuiles sont
disponibles à la vente et ce dans 4 monnaies différentes. Si vous avez
assez d'argent, vous pouvez en acheter une et la placer dans votre

Lancez le chrono, piochez une carte et retrouvez les mots en rapport avec
le thème demandé !
Soyez vif et répondez vite, car plus le temps s’écoule, plus vos points
diminuent !
Ne laissez pas le minuteur infernal prendre le dessus…
Un jeu pour toute la famille avec 2 niveaux de difficulté sur les cartes pour
s’adapter à l’âge des joueurs.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Type de jeu:

Ambiance

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Queen Games

Marque du jeu:

Auteur:

Dirk Henn

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Christof Tisch

Sac en tissu remplacé
car décousu

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Goliath
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0672

Code du jeu: 0673

Le petit Bac la course aux mots!

Monsieur je sais tout
Points 1

Commentaires sur le jeu

6 dés, 6 thèmes, trouvez le plus vite possible les mots de ces thèmes
commençant par les lettres imposées par les dés.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Combien de fois ne vous est-il pas arrivé, pendant un jeu, de ronger votre
frein parce que vous aviez la bonne réponse… mais pas la main ?
En ce cas, « Monsieur je sais tout » est fait pour vous : en effet, tous les
joueurs jouent en même temps et tous peuvent gagner ! Les indices
fournis par les cartes-questions vous aident à deviner qui vous êtes, ce
que vous êtes et où vous êtes. Plus on a d’indices, plus la solution est
facile à trouver. Mais n’attendez pas trop longtemps : le premier joueur à
donner la bonne réponse gagne la manche et se rapproche du titre tant
convoité de « Monsieur je sais tout ».

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Question-Réponses

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 12
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Hasbro
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

University Games
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 069

Code du jeu: 072

Tarasque

Lobo 77
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de dés et de pose de tuiles.
Chaque joueur lance 6 dés et doit choisir comment les utiliser pour gagner
des dragons qu'il faut placer judicieusement sur la table pour marquer des
points.
En fin de partie, ce sont les alignements de dragons de la même couleur
ou du même paysage qui donnent des points.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but du jeu est de ne pas atteindre '77' ou tout autre doublet ! ! Les
joueurs qui atteignent ces nombres doivent payer avec des jetons.
Lorsqu'un joueur a dépensé tous ses jetons, il est éliminé ! !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles

Type de jeu:

Cartes, Chiffres

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: <= 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Amigo Spiele
Thomas Pauli

Schmidt

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 tuile dragon rouge paysage désert ->
refaite maison

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 074

Code du jeu: 075

Mixmo

Danger 13
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur pioche 6 lettres, les autres jetons étant disposés face
cachées au centre de la table. Au top départ, chaque joueur doit placer
ses 6 jetons aussi vite que possible en constituant un ou plusieurs mots
qui s'entrecroisent comme sur une grille de mots croisés. Le 1er joueur qui
y parvient crie "mixmo", signal qui impose à tous les joueurs de piocher 2
nouvelles lettres en même temsp que lui. Mais prenez garde car un joker
malicieux s'est glissé parmi les jetons et risque bien de perturber tous vos
plans…

"Danger 13" vous invite a distribuer des cartes à vos adversaires, ou à en
recevoir. Oui, chacun son tour, on va distribuer. Des cartes qui
rapporteront des points et d'autres qui feront, par exemple, tout perdre.
Alors, qui allez vous faire chuter ? Êtes-vous sûr que ce point que vous
donner, là maintenant, ne sera pas celui qui vous fera perdre juste à la
fin ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Cartes, Chiffres

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Sylvain Hatesse , Julien F

Auteur:

Rudiger Dorn

Illustrateur:

Mapple

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 078

Code du jeu: 079

Sushi go !

Bang !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de tactique et de prise de risques. Mémorisez, anticipez et visez la
meilleure combinaison de cartes !!
A chaque tour, chacun choisit dans le paquet de cartes qu'il a en mains
une carte qu'il souhaite garder puis passe le paquet à son voisin. Il faut
donc choisir judicieusement les cartes qu'on garde et celles qu'on laisse
passer, en espérant qu'elles reviennent une fois le tour de la table
terminé.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le shérif doit faire régner l'ordre dans sa ville. Accompagné de ses
adjoints, il doit vaincre les hors la loi et le renégat. Chaque joueur endosse
l'un de ces rôles (cachés). Puis, chaque tour, les joueurs s'arment, se
cachent et surtout se tirent dessus.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Sériation

Type de jeu:

Rôle

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Phil Harding

Manque:

Auteur:

Emiliano Sciarra

Illustrateur:

Nan Rangsima

Règle du jeu réimprimée

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 080

Code du jeu: 090001

Geister

El Ocho
Points 1

Commentaires sur le jeu
Chaque joueur possède 4 gentils et 4 méchants fantômes.

Par le jeu des déplacements sur le plateau, il faut pour gagner
- soit faire attraper son dernier méchant fantôme par l'adversaire,
- soit attraper le dernier bon fantôme de son adversaire ,
- soit faire traverser le plateau et sortir l'un de ses bons fantômes par l'une
des 2 cases d'angle du bord adverse.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Sachez vous arrêter à temps pour marquer les points. A chaque lancer,
mettez de côté un ou plusieurs dés, puis relancez les dés restants si vous
le souhaitez. Si vos lancers contiennent un 1, un 5 ou un brelan vous
marquez des points. Quant au 8 il vous sauve, mais attention, tout piètre
lancer annule les points accumulés. Le premier joueur à 8000 points
gagne la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Drei Magier Spiele

Marque du jeu:

Jeux FK

Auteur:

Alex Randolph

Auteur:

François Koch

Illustrateur:

Claire Daull

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 093

Code du jeu: 095

Drapeaux du monde

Pylos
Points 1

Commentaires sur le jeu
Les drapeaux et leurs pays. Saurez-vous les reconnaître?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Construire une pyramide de billes, en posant une bille par tour.
Celui qui pose la dernière bille gagne la manche.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Connaissances

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 9
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic
David G. Royffe

Tactic

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

3 cartes

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1

Code du jeu: 10

Kroki

Linja
Points 1

Commentaires sur le jeu

Des formes, des dessins, du rire !
Le but du jeu est d'être la première équipe à avoir deviné le mot dessiné.
Vous piochez une carte au hasard, vous choisissez une forme en bois et
vous dessinez le contour sur une feuille en papier. Vous dessinez une
seule forme et, au tour suivant, c'est la deuxième équipe qui continue le
dessin avec une autre forme et doit le faire deviner à son équipe. Et ainsi
de suite.
Un jeu de dessin drôle, qui fera varier les plaisirs grâce aux quatre règles
de jeu différentes et aux deux niveaux de difficulté. Pas besoin de savoir
dessiner pour jouer, ce jeu est accessible à tous, il suffit d'être futé et

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de stratégie avec du matériel abstrait dont l'objectif est d’avancer ses
pions le plus près possible de la ligne de départ de l’adversaire.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dessin, déduction

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 3-8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Bioviva

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 crayon
1 carte

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

spiel gut
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 2

Code du jeu: 29

Véhicules à énergie solaire

Brothers
Points 1

Commentaires sur le jeu

Du matériel et un livret pour construire des véhicules et tester leur
déplacement à l'aide de panneaux solaires.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Brothers est un petit jeu très malin de pose, de stratégie et d’appréhension
de l’espace, aux faux airs de Tétris !

Nb pièces: 1

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Construction

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Buki
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Ankama
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 31

Code du jeu: 43

Tropico

Rumble in the House
Points 1

Commentaires sur le jeu

Explorez la jungle tropicale et observez la faune pour ne pas vous perdre :
caméléons, grenouilles, perroquets, papillons… Après 5 cartes
accumulées, essayez de répondre aux questions. Combien de
grenouilles ? Quel était le 3e animal ? Combien y a-t-il d’animaux
rouges ? Facile ? Au début peut-être… Puis les cartes s’empilent et le défi
est de plus en plus intense ! Ne craquez pas le premier !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Rumble in the House est un jeu très simple de déduction et de bluff pour
toute la famille. Les douze personnages sont placés dans la maison en
début de partie. Chaque joueur se voit attribuer deux personnages secrets
parmi ceux présents dans la maison. On peut à son tour déplacer ou
éliminer un des personnages en jeu. Le joueur qui aura gardé l'un de ses
personnages secrets en jeu le plus longtemps reportera la manche. En
cours de partie, les actions des autres joueurs fournissent des indices sur
leur identité, ou de fausses pistes laissées à dessein. Chacun essaye de
deviner quels sont les personnages des autres joueurs pour les éliminer,
tout en préservant les siens.

Nb pièces:

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Flatlined Games

Auteur:

Cyril Blondel

Auteur:

Olivier Saffre

Illustrateur:

Innovative Studio

Illustrateur:

Kwanchai Moriya

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 226

Code du jeu: 256

Attakube

Perudo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Faites franchir les portes adverses à vos cubes et devenez le Maître des
Kubes.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Perudo est un jeu de bluff et d'embrouille ou votre sens de la psychologie
et votre capacité à mentir effrontément sera bien plus nécessaire qu'une
quelconque parcelle de chance ! Devinez combien de valeurs de dés se
cachent sous les chapeaux !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

TF1 Games

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Valéry Fourcade

Auteur:

Cosmo Fry, Alfredo Ferna

Illustrateur:

Thierry Masson

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 259

Code du jeu: 280

Magic Maze

Azul
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Après avoir été dépouillés de tous leurs biens, une magicienne, un
barbare, un elfe et un nain se voient contraints d’aller dérober au Magic
Maze le centre commercial du coin tout l’équipement nécessaire pour leur
prochaine aventure. Ils se mettent d’accord pour commettre leur larcin
simultanément avant de détaler vers les sorties afin d’échapper aux
vigiles, qui les ont à l’œil depuis leur arrivée.220

Azul vous place dans le rôle d’un chef décorateur chargé de poser des
Azulejos dans le palais du roi Manuel 1er, au XVIe siècle.
Chaque joueur dispose d’un plateau composé d’une piste de score, de
lignes de motifs et d’un mur de palais. À chaque manche, les joueurs vont
devoir choisir, parmi celles tirées du sac, les tuiles qu'ils veulent ensuite
poser sur le mur de leur palais.
En alignant judicieusement les tuiles sur le mur du roi, on marque des
points.
Azul est un jeu de pose de tuiles très malin, qui sort des poncifs habituels
du jeu abstrait pour offrir un jeu séduisant et dépaysant. As d'Or "Tout

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Sit Down !

Marque du jeu:

Plan B Games

Auteur:

Kasper Lapp

Auteur:

Michael Kiesling

Illustrateur:

Gyom

Illustrateur:

Chris Quilliams

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 289

Code du jeu: 306

Strike

Diamant
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui parviendra à retirer plus de dés de la piste qu’il n’en jette.? Qui
possédera des dés en dernier et gagner à ce jeu d’action ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

"Un jeu d'aventure et de risque"... Explorez des grottes pour en ramener
rubis et autres diamants et évitez les dangers qui vous y guettent !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés, Adresse

Type de jeu:

Ambiance

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Dieter Nüssle

Auteur:

Alan R. Moon, Bruno Faid

Illustrateur:

Franz Vohwinkel, Schwar

Illustrateur:

Claus Stephan, Christof Ti

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 307

Code du jeu: 327

Kingdomino

Planet
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour
étendre son Royaume. Champs de blé, lacs, forêts, prairies verdoyantes,
mines d'or et marais magiques … il vous faut tout explorer pour repérer
les meilleures parcelles. Mais d'autres seigneurs convoitent les mêmes
terres que vous …

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un monde va prendre vie au creux de vos mains ! Dans Planet, déployez
vos chaînes montagneuses et vos déserts ; étendez vos forêts, vos
océans et vos glaciers. Positionnez judicieusement vos continents pour
former les environnements propices à l’apparition de la vie animale et
pour tenter de créer la plus peuplée et diversifiée des Planètes !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

Bruno Cathala

Auteur:

Urtis Sulinskas

Illustrateur:

Cyril Bouquet

Illustrateur:

Sabrina Miramon

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 330

Code du jeu: 344

Illusion

Quarto mini
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il faut réussir à classer des cartes en fonction de la proportion de surface
imprimable imprimée dans une couleur donnée…

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les 16 pièces de Quarto sont différentes, elles sont: claires ou foncées,
grandes ou petites, rondes ou carrées, percées ou pleines.
L'objectif du jeu est de réaliser un alignement de quatre pièces ayant un
point commun.
La grande originalité de Quarto, c'est que c'est à vous de choisir (et de
bien choisir!) la pièce que votre adversaire doit poser sur le plateau de
jeu.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Observation

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Oya

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Wolfgang Warsch

Auteur:

Blaise Müller

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 350

Code du jeu: 401

Puzzle 500 P " Temple japonais"

Mandarin
Points 1

Commentaires sur le jeu
Construisez le temple du pays au soleil levant

Etre le premier à aligner 12 tuiles du zodiac chinois crachées par un
distributeur en forme de pagode, pourquoi pas?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Mb
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Mattel
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 409

Code du jeu: 717

Meurtre Mystérieux au Manoir

Cluedo
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu au principe inspiré du Mastermind dans une ambiance inspirée du
Cluedo Qui, où, pourquoi et comment ? Aux joueurs de démasquer
l’assassin ! Quel était son mobile ? Où le crime a-t-il été commis ?
Comment l’assassin a-t-il tué sa victime ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

But du jeu : Chacun est détective, et cherche à être le premier à découvrir
l'assassin, l'arme et le lieu du crime.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Plateau, Parcours

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Hasbro
Anthony Pratt

University Games

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

2 jetons numérotés

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:
2 armes ( clé anglaise, 1
revolver)
remplacé par
impressions maison

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 726

Code du jeu: 736

Defifoo boite vert et rose

Pappy Winchester
Points 1

Commentaires sur le jeu
Défifoo le jeu des défis drôles et fous !

Le jeu pour tous ou tout le monde joue tout le temps :
à chaque tour de jeu, un défi oppose 2 équipes sous l'arbitrage d'une
troisième.

Tout le monde savait que Pappy Winchester était plein aux as. Ses
dernières volontés étaient que ses descendants se partagent le magot et
les parcelles de son ranch puis que le plus riche soit le nouveau chef de
famille. Mais l’important c’est que l’argent reste dans la famille !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:
Age préconisé :

Points 1

Commentaires sur le jeu

8+

Type de jeu:

Plateau, Enchères

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

Jérémy Pinguet

Manque:

Illustrateur:

Sylvain Aublin

1 tuile bonus saloon
remplacée par 1 tuile fait
maison

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 773

Code du jeu: 774

Puzzle 500P le triomphe du Roi Lion

Archaeologia
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un grand puzzle de 500 pièces où l'on découvre notre Disney préféré

Points 1

Commentaires sur le jeu
Jeu auto-édité par Old Casa Games

ARCHAEOLOGIA est un jeu de découverte archéologique, et
paléontologique conduisant les joueurs à prospecter dans plusieurs
niveaux de strates.
Leurs découvertes s’étalant de l’âge du Bronze jusqu’au Jurassique, ils
pourront découvrir des trésors Gaulois, des outils et armes Préhistoriques,
des fossiles oubliés, et pourquoi pas, des squelettes de Dinosaures.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Plateau, Placement

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Olivier lafont

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 786

Code du jeu: 1788

Puzzle 1000P Marché aux fruits

Puzzle 1000P Paris Nostalgique
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un puzzle qui va demander du temps et de la patience, mais le jeu en
vaut la chandelle !

Reconstituez cette œuvre pleine de nuances de couleur de Möga

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Ravensburger
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1007

Code du jeu: 881

Le joueur de flûte

Cro-Magnon
Points 1

Commentaires sur le jeu

Adoptez les attitudes loufoques de votre tribu et évoluez (ou pas !) au fil
des ages...un jeu ouaga, naga, bonga !!

Points 1

Commentaires sur le jeu

ienvenue en notre belle ville d’Hamelin ! Découvrez nos auberges, nos
monuments et nos… Rats ! Et oui… Hamelin est envahie par ces maudits
rongeurs et seul le mystérieux joueur de flûte pourra nous venir en aide !
Chaque joueur incarne un habitant de la ville d’Hamelin qui tente de se
débarrasser des rats en les envoyant chez ses voisins. Lorsque trop de
rats se sont installés dans une maison, ses occupants la quittent,
désespérés !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Ambiance

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Bioviva

Marque du jeu:

Purple Brain Creations

Auteur:

Bioviva Team

Auteur:

Agnès Largeaud

Illustrateur:

Loops et Sébastien Lopez

Illustrateur:

Mathieu Leyssenne

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 882

Code du jeu: 889

Timeline "Multi-thèmes"

Ensemble de 6 casse-têtes métal
Points 1

Commentaires sur le jeu

Cette boîte contient 110 cartes sur différents thèmes comme, par
exemple, les inventions, la musique, les grandes explorations pou encore
le cinéma. Toutes ces cartes sont compatibles avec les cartes des autres
thèmes de la gamme Timeline.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Assemblez et désassemblez sans fin ces 6 casse-têtes métalliques

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Connaissances

Type de jeu:

Casse-tête

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Auteur:

Frédéric Henry

Illustrateur:

Nicolas Fructus, Xavier C

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 917

Code du jeu: 946

Touché coulé

Rush Hour
Points 1

Commentaires sur le jeu

Comment faire sortir du carrefour la petite voiture rouge avec tous ces
véhicules qui bloquent son issue qui forment un Grand Embouteillage ?
Avec un peu beaucoup de réflexion, on arrive à trouver que si la voiture
mauve avance, cela permet au camion rose de reculer, mais il faut aussi
que la voiture... En bref, cela créer un méli-mélo de possibilités assez
énorme : en sachant qu’il existe toujours une solution ! PS : on a aussi
la possibilité d'y jouer à plusieurs autour de la table pour trouver la
solution en unissant nos idées.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de stratégie à 2 joueurs, chacun essaie de deviner où sont positionnés
les bateaux de l'adversaire et de les torpiller.
Le premier joueur qui a réussi à couler les 5 bateaux adverses a gagné.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Logique

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

ThinkFun

Marque du jeu:

Auteur:

Nob Yoshigahara

Illustrateur:

Manque:

Auteur:

1 voiture beige (H)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Mb
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 972

Code du jeu: 960

Carbon Lean

Puzzle 252P Donald en pique-nique
Points 1

Commentaires sur le jeu

Combien de voyages en train Paris-Bordeaux sont quivalent en impact
carbone d’un Paris-Bordeaux en avion ?
Combien d’escalopes de poulet sont quivalentes en kgCO2 d’une
escalope de bœuf de
me poids ?
C’est en voulant répondre ces questions que ve jeu a été conçu, pour
apprendre et enseigner les ordres de grandeur de l’i pact carbone en
s’a usant !

Retrouvez Donald, Daisy et ses 3 neveux en forêt pour un pique-nique
dans ce puzzle de 252 pièces en carton.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 poster

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 962

Code du jeu: 963

Puzzle 300P jack et le haricot magique

Puzzle 252P Mickey en voiture
Points 1

Commentaires sur le jeu

retrouvez l'univers des contes adaptés par Disney dans ce puzzle en
carton de 300 pièces illustrant Jack et le haricot magique

Partez vous promener dans la voiture de Mickey avec ce puzzle de 252
pièces en carton.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Mb
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1072

Code du jeu: 965

Famille (presque) Zéro déchets

Puzzle ball Pokemon ouistiti
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans ce jeu votre mission, si vous l’acceptez, est de devenir des Héros du
Zéro !
Ce jeu permet de découvrir les bonnes pratiques et d’entamer la
démarche (presque) Zéro Déchet, pas à pas, en famille. Saurez-vous
éviter les pièges et adopter les bons réflexes Zéro Déchet ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle de 60 pièces formant une sphere avec les différentes évolutions du
pokemon Ouisticram.

Au travers 3 épreuves drôles et décalées (défis, questions-réponses et
aléas), découvrez le Zéro Déchet et partagez vos astuces pour passer à
l’action et dire bye-bye aux déchets. Perspicacité, rapidité et stratégie
seront vos meilleures alliées pour l’emporter ! Qui éliminera le plus de
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Question-Répons

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2-6
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Bioviva

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 cube déchet

Illustrateur:

1 socle

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 966

Code du jeu: 968

Puzzle ball pokemon pingouin

Bazar Bizarre
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Puzzle de 60 pièces formant une sphere avec les différentes évolutions du
pokemon Tiplouf

Franklin, le fantôme, a découvert un vieil appareil photo dans la cave du
château. Il a immédiatement photographé tout ce qu’il aime faire
disparaître…à commencer par lui-même. Malheureusement, les couleurs
des clichés sont souvent mauvaises. Ainsi, la bouteille verte apparaît
tantôt blanche, tantôt bleue. En regardant les photos, Franklin ne se
rappelle plus exactement ce qu’il voulait faire disparaître.... Aidez-le à
identifier rapidement la bonne pièce : les plus vifs ont les meilleures
chances de mener la danse. Pour les pièces en bois, la bouteille est
verte, le fantôme est blanc,le fauteuil est rouge, le livre est bleu et la
souris est grise ! Mais surles cartes, toutes ces couleurs se mélangent… Il

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Gigamic

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Jacques Zeimet

Illustrateur:

1 socle

Illustrateur:

Gabriela Silveira

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 982

Code du jeu: 1014

Jeu de 7 familles Espèces menacées de France

Les mots Doubs
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Combinez les bonnes lettres et les bonnes couleurs sur cette grille pour
obtenir le meilleur score à la fin de la partie.

Jouer, comprendre et agir pour l'environnement sont les objectifs de ce
jeu de familles édité par la région Ile de France.

Matériel de grande taille, intégralement en bois.

Dans chaque famille (mer, forêt, campagne, zones humides, montagne,
ville, forêt tropicale), retrouvez des photos et des textes présentant 6
types d'espèces : insecte, oiseau, mammifère, plante, vertébré à sang
froid, espèce invasive.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Surdimensionné

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Bec et Croc

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 joker en bois

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1016

Code du jeu: 1050

Quoridor - boîte artisanale

Tic Tac Boum
Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu d’ambiance explosif ! Trouvez rapidement un mot comportant un
son imposé avant l’explosion de la bombe !
Le dé indique l’endroit du mot où devra être placé le son indiqué par la
carte piochée en début de manche : au début, à la fin ou n’importe ou
dans le mot trouvé.
La bombe est ensuite déclenchée. Chaque joueur doit trouver à son tour
un mot répondant aux deux critères imposés, puis passer la bombe à son
voisin.
Le joueur qui se retrouve avec la bombe en main quand elle explose a

Points 1

Commentaires sur le jeu

Quoridor est un jeu en bois qui se joue à 2 ou 4 joueurs.
Le but du jeu est d'amener son pion le premier sur la partie opposée du
plateau.
Chaque joueur peut réaliser un seul coup à son tour : ou il place un mur,
ou il déplace son pion d'une case verticalement ou horizontalement.
Les murs servent à obliger l'adversaire à faire des détours, mais il est
interdit de le bloquer totalement. Chaque joueur doit toujours bénéficier
d'un chemin vers sa ligne d'arrivée.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres, Rapidité

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 120 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

18 cartes (pas gênant
pour jouer)

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Gigamic
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1018

Code du jeu: 1019

Jeu de 7 familles Espèces menacées de France
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jeu de 7 familles Espèces menacées de France
Points 1

Commentaires sur le jeu

Jouer, comprendre et agir pour l'environnement sont les objectifs de ce
jeu de familles édité par la région Ile de France.

Jouer, comprendre et agir pour l'environnement sont les objectifs de ce
jeu de familles édité par la région Ile de France.

Dans chaque famille (mer, forêt, campagne, zones humides, montagne,
ville, forêt tropicale), retrouvez des photos et des textes présentant 6
types d'espèces : insecte, oiseau, mammifère, plante, vertébré à sang
froid, espèce invasive.

Dans chaque famille (mer, forêt, campagne, zones humides, montagne,
ville, forêt tropicale), retrouvez des photos et des textes présentant 6
types d'espèces : insecte, oiseau, mammifère, plante, vertébré à sang
froid, espèce invasive.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1063

Code du jeu: 1064

Fanorona sans boîte

Fanorona sans boîte
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le Fanorona est un jeu traditionnel de Madagascar de la fin du XVIème
siècle. Il a tenu un rôle important dans les rituels malgaches. Ce jeu,
autrement appelé "dames malgaches" dispose d'un mode de prise pour le
moins original puisqu'il faut choquer ou aspirer les pions. But du jeu: être
le premier à capturer toutes les pièces de l'adversaire.

Le Fanorona est un jeu traditionnel de Madagascar de la fin du XVIème
siècle. Il a tenu un rôle important dans les rituels malgaches. Ce jeu,
autrement appelé "dames malgaches" dispose d'un mode de prise pour le
moins original puisqu'il faut choquer ou aspirer les pions. But du jeu: être
le premier à capturer toutes les pièces de l'adversaire.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

La Mèche Rebelle

Auteur:
Illustrateur:

Manque:
Stéphanie Czinober

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

La Mèche Rebelle

Auteur:
Illustrateur:

Manque:
Stéphanie Czinober

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1069

Code du jeu: 1054

Abalone sans boîte

Glisse boule
Points 1

Commentaires sur le jeu

Orientez correctement le lanceur et donnez juste la bonne vitesse à votre
balle pour qu'elle atterrisse sur le plateau dans un emplacement de sa
couleur.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le premier des deux joueurs qui réussit à sortir 6 billes à son adversaire
gagnera la partie. Pour cela, les déplacements des billes se font en ligne.
Il est possible de déplacer 1, 2 ou 3 billes maximum. Un "affrontement" de
bille est résolu à la condition que le joueur actif soit en supériorité.

Attention, trop de force et une boule peut en chasser une autre !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Surdimensionné

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Laurent Lévi, Michel Lalet

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1055

Code du jeu: 1056

Abalone sans boîte

Abalone sans boîte
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le premier des deux joueurs qui réussit à sortir 6 billes à son adversaire
gagnera la partie. Pour cela, les déplacements des billes se font en ligne.
Il est possible de déplacer 1, 2 ou 3 billes maximum. Un "affrontement" de
bille est résolu à la condition que le joueur actif soit en supériorité.

Le premier des deux joueurs qui réussit à sortir 6 billes à son adversaire
gagnera la partie. Pour cela, les déplacements des billes se font en ligne.
Il est possible de déplacer 1, 2 ou 3 billes maximum. Un "affrontement" de
bille est résolu à la condition que le joueur actif soit en supériorité.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Laurent Lévi, Michel Lalet

Auteur:

Laurent Lévi, Michel Lalet

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1057

Code du jeu: 1058

Quoridor sans boîte

Quoridor sans boîte
Points 1

Commentaires sur le jeu

Quorridor est un jeu en bois qui se joue à 2 ou 4 joueurs. Le but du jeu
est d'amener son pion sur la ligne opposée (celle ou se trouve le pion
adverse en début de partie) Chaque joueur peut réaliser un seul coup à
son tour : ou il place un mur, ou il déplace son pion d'une case
verticalement ou horizontalement. Si un pion se déplace sur la case d'un
autre pion, il est simplement placé derrière, si cela est possible (il le
saute). Les murs servent à obliger l'adversaire à faire des détours, mais
il est interdit de le bloquer totalement. Chaque joueur doit toujours
bénéficier d'un chemin vers la ligne à atteindre pour gagner. Les règles
sont similaires à 2 ou 4 joueurs, seul le nombre de murs par joueur varie

Points 1

Commentaires sur le jeu

Quorridor est un jeu en bois qui se joue à 2 ou 4 joueurs. Le but du jeu
est d'amener son pion sur la ligne opposée (celle ou se trouve le pion
adverse en début de partie) Chaque joueur peut réaliser un seul coup à
son tour : ou il place un mur, ou il déplace son pion d'une case
verticalement ou horizontalement. Si un pion se déplace sur la case d'un
autre pion, il est simplement placé derrière, si cela est possible (il le
saute). Les murs servent à obliger l'adversaire à faire des détours, mais
il est interdit de le bloquer totalement. Chaque joueur doit toujours
bénéficier d'un chemin vers la ligne à atteindre pour gagner. Les règles
sont similaires à 2 ou 4 joueurs, seul le nombre de murs par joueur varie

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Mirko Marchesi

Auteur:

Mirko Marchesi

Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 1059

Code du jeu: 1060

Quarto sans boîte

Quarto sans boîte
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Les 16 pièces de Quarto sont différentes, elles sont: claires ou foncées,
grandes ou petites, rondes ou carrées, percées ou pleines.
L'objectif du jeu est de réaliser un alignement de quatre pièces ayant un
point commun.
La grande originalité de Quarto, c'est que vous choisissez vous-même (et
c'est là qu'il faut être tactique !) la pièce que votre adversaire doit poser
sur le plateau de jeu.

Les 16 pièces de Quarto sont différentes, elles sont: claires ou foncées,
grandes ou petites, rondes ou carrées, percées ou pleines.
L'objectif du jeu est de réaliser un alignement de quatre pièces ayant un
point commun.
La grande originalité de Quarto, c'est que vous choisissez vous-même (et
c'est là qu'il faut être tactique !) la pièce que votre adversaire doit poser
sur le plateau de jeu.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Réflexion

Type de jeu:

Réflexion

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 029

Code du jeu: 0574

HexenTanz - La Danse des Sorcières

Letters' go !
Points 1

Commentaires sur le jeu

Faites sortir vos sorcières de la forêt sans vous tromper et aider celles de
vos adversaires !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu du petit bac revisité.
4 cartes lettres, 1 carte thème illustrée : soyez le premier à proposer un
mot associé au thème et utilisant les cartes lettres !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours, Mémoire

Type de jeu:

Association

Age préconisé :

8-99

Age préconisé :

8-99

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Auteur:

Björn Hölle

Illustrateur:

Djeco

Manque:

Auteur:

Manque:

Règle du jeu remplacée
par une photocopie

Illustrateur:

5 cartes lettre

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 075

Code du jeu: 1

Danger 13

Kroki
Points 1

Commentaires sur le jeu

"Danger 13" vous invite a distribuer des cartes à vos adversaires, ou à en
recevoir. Oui, chacun son tour, on va distribuer. Des cartes qui
rapporteront des points et d'autres qui feront, par exemple, tout perdre.
Alors, qui allez vous faire chuter ? Êtes-vous sûr que ce point que vous
donner, là maintenant, ne sera pas celui qui vous fera perdre juste à la
fin ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Des formes, des dessins, du rire !
Le but du jeu est d'être la première équipe à avoir deviné le mot dessiné.
Vous piochez une carte au hasard, vous choisissez une forme en bois et
vous dessinez le contour sur une feuille en papier. Vous dessinez une
seule forme et, au tour suivant, c'est la deuxième équipe qui continue le
dessin avec une autre forme et doit le faire deviner à son équipe. Et ainsi
de suite.
Un jeu de dessin drôle, qui fera varier les plaisirs grâce aux quatre règles
de jeu différentes et aux deux niveaux de difficulté. Pas besoin de savoir
dessiner pour jouer, ce jeu est accessible à tous, il suffit d'être futé et

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Chiffres

Type de jeu:

Dessin, déduction

Age préconisé :

8-99

Age préconisé :

8-99

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 3-8
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Auteur:

Rudiger Dorn

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Bioviva

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

1 crayon
1 carte

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 31

Tropico
Points 1

Commentaires sur le jeu

Explorez la jungle tropicale et observez la faune pour ne pas vous perdre :
caméléons, grenouilles, perroquets, papillons… Après 5 cartes
accumulées, essayez de répondre aux questions. Combien de
grenouilles ? Quel était le 3e animal ? Combien y a-t-il d’animaux
rouges ? Facile ? Au début peut-être… Puis les cartes s’empilent et le défi
est de plus en plus intense ! Ne craquez pas le premier !

Nb pièces:

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8-99

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:
Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Cyril Blondel

Illustrateur:

Innovative Studio

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0544

Code du jeu: 0605

puzzle 300P animaux calin

Tomoko
Points 1

Commentaires sur le jeu

S'entendre comme chien et chat…
Proverbe contredit par cette attendrissante photo de ces 2 animaux
endormis l'un contre l'autre

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur commence la partie avec deux cartes objectif,
représentant un plan de positionnement spécifique de 9 billes sur le
plateau.
Les joueurs tentent de réaliser sur le plateau de jeu les objectifs leur ayant
été attribués, en déplaçant les billes sur le plateau.
Une fois un objectif réalisé, le joueur dépose la carte correspondante
devant lui. La partie s’arrête dès que l’un des joueurs a pu déposer 10
cartes objectif (ou moins si les joueurs l'ont convenu au départ).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

9-99

Age préconisé :

9-99

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

4 pièces

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Selecta
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0110

Code du jeu: 0112

Toppo

Rock n' broc
Points 1

Commentaires sur le jeu

Toppo est un jeu de carte rapide où tous les joueurs agissent en même
temps. Chacun essaye de se débarasser de sa main le plus rapidement
possible en créant des combinaisons de trois cartes (ou plus)
correspondant aux combinaisons disposées sur la table.
Observez la disposition - préparez vos cartes - frappez vite et gagnez !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Brocante spéciale muzikos avec Rock‘n brock : Les fans s’arrachent les
objets de leurs stars préférés ! Vous participez aux enchères pour acquérir
posters, disques ou autres photos dédicacées… Mais, bien souvent il faut
coopérer avec un autre joueur pour remporter un lot. Des alliances qui
tournent sans cesse et qui donne aux parties une saveur toute particulière,
mi-coopérative mi-compétitive

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rapidité

Type de jeu:

Cartes, Enchères

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

les 12 singes

Auteur:

Ludovic Gimet

Auteur:

Rio Grande Games
Manque:

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0114

Code du jeu: 0129

Super Cluedo

Blitz
Points 1

Commentaires sur le jeu

Super Cluedo reprend le même principe que Cluedo : il faut essayer de
deviner qui est le meurtrier, avec quelle arme il a frappé, et à quel endroit.
Cette combinaison est composée de 3 cartes que l'on retire au hasard du
jeu, le reste des cartes étant distribué aux joueurs.

Points 1

Commentaires sur le jeu

"Blitz" c'est 162 cartes représentant l'un des 6 symboles et donnant un
thème, du genre "acteur" ou "au pôle"… A tour de rôle, chaque joueur
retourne une carte de sa pioche et la pose devant lui. Dès que 2 joueurs
ont devant eux 2 cartes avec le même symbole, le plus rapide à donner
un exemple relatif au thème de la carte de l'autre joueur emporte cette
carte. Blitz, c'est aussi un gros dé en mousse qui multiplie les duels…

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 120 mn
Nombre de joueurs: 3 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Parker

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Anthony Pratt

Manque:

Auteur:

Andrew Innes

fiole à poison( remplacé)

Illustrateur:

Stéphane Gantiez

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0130

Code du jeu: 0146

Carcassonne et 2 extensions

Kaleidos
Points 1

Commentaires sur le jeu

Votre but et de placer vos partisans pour marquer des points grâce aux
villes, routes, monastères, et champs. Pour cela, vous placez des tuiles
qui constituent le paysage de Carcassonne, et en formant les lieux cités
précédemment, vous marquez des points. Mais attention, le nombre de
partisans est limité.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le temps d’un sablier, essayez de découvrir un maximum de mots
commençant par la même lettre dans l’une des dix illustrations
incroyablement surréalistes du jeu.

Cette boîte inclut l'extension Rivière et l'extension Marchands et
Architectes

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Lettres

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 12
Difficulté:

Marque du jeu:

Filosofia

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Klaus-Jürgen Wrede

Auteur:

Spartaco Albertarelli

Illustrateur:

Doris Matthäus

Illustrateur:

Elena Prette

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0156

Code du jeu: 0251

Rébustory

Les Loups-Garous de Thiercelieux
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Tamisez les lumières et laissez-vous guider par ce jeu d’ambiance
incontournable. Chaque convive se glisse alors dans la peau d’un
villageois ou celle d’un loup-garou. Les Loups-garous de Thiercelieux
doivent alors tuer un villageois dans la nuit sans se faire démasquer.
Certains personnages comme la Voyante, la Sorcière ou encore la Petite
Fille sont dotés de pouvoirs spéciaux. Au réveil, les conversations et
débats vont bon train pour démasquer les bêtes féroces. Il faut alors faire
preuve de persuasion pour ne pas se faire accuser des meurtres.

Former des rébus avec les cartes images.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Imagination

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 8 - 15
Difficulté:

Marque du jeu:

France Cartes

Marque du jeu:

Lui-même

Auteur:

Gilles Millemann

Manque:

Auteur:

Hervé Marly

Illustrateur:

Marie-Anne Bonneterre

1 carte image
ardoise effacable

Illustrateur:

Maëva Da Silva, Christine

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0269

Code du jeu: 0432

La cité des Voleurs

Skull 'Silver'
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans la Cité des Voleurs, chaque joueur dirige une bande de voleurs et de
coupe-jarrets dans une ville fantastique, imprégnée de magie et de
complots. Au rythme des missions, chaque bande lutte pour s’emparer des
trésors dispersés sur le plateau de jeu. La loyauté n’est pas la qualité des
voleurs de Cadwallon et si les plus habiles prendront le temps d’ouvrir les
coffres, les plus forts n’hésiteront pas à attaquer les autres bandes pour
s’emparer de leurs richesses.
Mais il n’y a pas un instant à perdre ! Lorsque les miliciens donneront
l’alerte, le quartier sera entièrement bouclé.
Alors,malheur aux voleurs qui n’auront pas réussi à s’échapper avec leurs

Skull (Silver) est un petit jeu de bluff au thème original. Serez-vous
capable de révéler le maximum de cartes Roses parmi les cartes
retournées sans jamais tomber sur un Skull mortel ? Skull est un jeu de
bluff rapide et tendu qui mélange subtilement prise de risque et tactique.
Faîtes preuve d'audace ! Essayez de "passer" votre skull parmi les roses
sans vous faire prendre par vos adversaires. Avec ses règles simples,
son design original et son caractère amusant dès la première partie, le jeu
Skull s'impose comme un incontournable pour animer soirées et apéros.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 - 90 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Dust Games

Marque du jeu:

Lui-même

Auteur:

Pascal Bernard, Laurent P Manque:
Miguel Coimbra, Edouard

Auteur:

Hervé Marly

Illustrateur:

Rose Kipik

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0436

Code du jeu: 0440

Korsar

Munchkin
Points 1

Commentaires sur le jeu

Avec vos bateaux pirates, partez à l'abordage des gallions remplis de
doublons. Mais vos adversaires veulent aussi remporter le magot.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Vous, petit niveau 1, avez pour objectif d'atteindre le mythique niveu 20.
Pour cela, vous allez affronter des monstres, piller des trésors, vous entreaider ou vous entre-affronter. Equipez vous et lancez vous pour ce donjon
humoristique.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Affrontement

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 90 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Tilsit Edition

Marque du jeu:

Edge Entertainment

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Steve Jackson

Illustrateur:

Frantz Rey

Illustrateur:

John Kovalic

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0441

Code du jeu: 0447

Les Cités Perdues

Catane
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Organisez les expéditions les plus rentables possible à travers le monde.
En pratique, vous devez créer des séquences de cartes de même couleur
pour qu'elles soient rémunératrices, déduction faite des frais d'expédition.

A peine arrivé sur l'île de Catane, vous devez construire des colonies afin
d'obtenir les ressources de cette île. Avec ces ressources, et surtout grâce
au commerce, vous pourrez vous développer et devenir plus puissant que
vos concurrents. Extension possible pour 5 à 6 joueurs.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Commerce

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 - 90 mn
Nombre de joueurs: 3 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Filosofia

Marque du jeu:

Filosofia

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Klaus Teuber

Illustrateur:

Claus Stephan

Illustrateur:

Michael Menzel

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0449

Code du jeu: 0450

Dominion

Ricochet Robots
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Vous devez construire votre cité en achetant des cartes et en créant votre
deck (vos piles de cartes). A force d'achats et d'actions, vous pourrez
acquérir des cartes victoires pour remporter la partie. Jouable à 6 avec
extension

Imaginez un plateau avec des cases représentant l'"arène" du jeu. Sur ce
terrain vous avez des murs qui sont figurés à certains endroits qui sont
autant de cases bloquées. D'autre cases sont colorées. Elles indiquent des
destination possibles. Ce plateau de jeu est modulable car composé de
quatre parties recto/verso ce qui offre 96 combinaisons de départ
différentes. Quatre pions robots vont prendre place sur le terrain. (il existe
un cinquième robot argenté pouvant être utilisé dans des variantes) Tout
le monde est prêt ? Non vous ne possédez pas de robot personnel. Tous
les joueurs vont jouer avec le même robot. On retourne un jeton objectif.
Celui-ci indique quelle case est l'objectif. Le challenge sera donc d'amener

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Déplacement, Simultané

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Filosofia

Marque du jeu:

Rio Grande Games

Auteur:

Donald X. Vaccarino

Auteur:

Alex Randolph

Illustrateur:

Matthias Catrein

Illustrateur:

Franz Vohwinkel

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0453

Code du jeu: 0464

Colt Express

Take It Easy
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le 11 juillet 1899, à 10heures, l' Union Pacific Express a quitté Folsom,
Nouveau Mexique, avec 47 passagers à bord. Après quelques minutes, on
pouvait entendre des coups de feuet des pas précipités sur le toit. Des
bandits lourdement armés sont venus alléger des honnêtes citoyens de
leurs portefeuilles et autres bijoux. Vont-ils réussir à voler la valise
contenant la rémunération hebdomadaire de la Nice Valley Coal Company
bien qu'elle ait été placée sous la tutelle du maréchal Samuel Ford ? Ces
bandits seront capables de travailler ensemble, malgré le fait que
seulement l'un d'entre eux sera plus riche que les autres ?

Points 1

Commentaires sur le jeu

Take it easy est un jeu-casse-tête, qui allie à la fois les bénéfices du
puzzle et du loto.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Affrontement

Type de jeu:

Casse-tête

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Ludonaute

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Christophe Raimbault

Auteur:

Peter Burley

Manque:

Illustrateur:

Jordi Valbuena

Illustrateur:

Franz Vohwinkel

1 tuile dans la série
bleue (1 7 3) -> refaite

Manque:

1 tuile violette
25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0105

Code du jeu: 0540

Red Hot Silly Dragon

Set!
Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur est à la tête d'une équipe de quatre grands spécialistes de
la chasse aux trésors de dragon, à savoir une tête brûlée, une allumeuse,
un dur à cuire et une armoire à glace et tous se sont réunis devant l'entrée
d'une grotte des environs avec la ferme intention d'y récupérer un
maximum de trésors !
Seulement voilà, au fond de cette grotte se trouve le légendaire Red Hot
Silly Dragon confortablement installé au sommet de sa montagne de
richesses ! Et il n'est pas du genre à se laisser dépouiller facilement donc
il n'hésitera bien sûr pas à cracher des flammes sur quiconque tentera de
s'approcher un peu trop près de son magot !

Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but du jeu consiste à observer les cartes exposées sur la table pour
être le plus rapide à identifier un SET. Chaque carte présente des
symboles qui combinent 4 caractéristiques : COULEUR (rouge, vert ou
mauve), FORME (ovale, vague ou losange), NOMBRE (un, deux ou trois
symboles), REMPLISSAGE (plein, hachuré ou vide). Un SET est un
ensemble de 3 cartes dont chacune des 4 caractéristiques est soit
totalement identique, soit totalement différente des 2 autres cartes.
Qui sera le plus rapide et trouvera le premier des Sets de 3 cartes parmi
les 12 posées sur la table ?

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 25 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Tilsit Edition

Marque du jeu:

Auteur:

Frédéric Henry, Guillaum

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

Olivier Fagnère

1 carte Flamme

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Ravensburger
Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 055

Code du jeu: 0556

Poison

Compatibility
Points 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs choisissent une carte potion de leur main à ajouter à l'un des
trois chaudrons, en faisant attention de ne pas faire ainsi atteindre à la
potion une valeur de 13.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Sur un thème proposé à l'ensemble des joueurs, chacun doit choisir
secrètement les photos qu'il associe le plus intensément à ce thème.
Choisirez-vous les mêmes photos que votre partenaire de jeu ?

Le joueur qui en jouant une carte atteint ou dépasse ce résultat prend
toutes les cartes de la potion et les éventuels poisons qui la contiennent et
qu'il faut impérativement éviter.
A vous de réussir à obtenir le plus de potions... mais pour celà vous
risquez d'ingurgiter une dose mortel de poison...
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Chiffres

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Amigo Spiele

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Reiner Knizia

Manque:

Auteur:

Craig Browne

règle du jeu remplacée
par impression maison

Illustrateur:

Stéphane Gantiez

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0566

Code du jeu: 0568

Prohis

Mysterium
Points 1

Commentaires sur le jeu

Etats-Unis, les années 20. La loi Volstead interdit la fabrication et la vente
d’alcool. La Prohibition va néanmoins représenter une mine d’or pour les
trafiquants osant défier les autorités. Du loubard à l’homme politique
respecté, nombreux sont ceux qui tentent leur chance sur ce juteux
marché. Une activité pourtant dangereuse car les agents de la prohibition,
les Prohis, rôdent…

Points 1

Commentaires sur le jeu

Mysterium, le jeu d'enquête coopératif et asymétrique qui mêle les
mécaniques du jeu Dixit et du classique Cluedo.
Cartes superbement illustrées pour ce jeu multi-primé.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Coopération

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 42 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Blackrock Editions

Marque du jeu:

Libellud

Auteur:

Marc Brunnenkant

Auteur:

Oleksandr Nevskiy, Oleg

Illustrateur:

Tony Rochon

Illustrateur:

Xavier Collette, Igor Burla

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0629

Code du jeu: 0638

7 wonders "Cities"

Splendor
Points 1

Commentaires sur le jeu
7 wonders: cities est une extension de 7 wonders.
Cette extension nécessite le jeu de base pour être jouée.
Par rapport au jeu de base les apports sont:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Splentor, vous dirigez une guilde de marchands de la Renaissance.
Votre seule objectif : le prestige ! Vous choisissez des jetons qui
permettent d'acheter des cartes. Toutes les cartes achetées deviennent
des crédits pour vos achats ultérieurs. Certaines cartes rapportent des
points. Dès qu'un joueur atteint quinze points, il a gagné.

Des cartes noires (9 pour chaque âge). Elle permettent de jouer des
diplomates pour éviter de faire la guerre avec vos voisins, des espions
pour copier un symbole science à un voisin, obtenir des armées plus
puissantes à l'aide de mercenaires, le marché noir qui permet d'obtenir
des ressources que l'on ne produit pas, etc.
Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Space Cowboys

Auteur:

Marc André

Illustrateur:

Pascal Quidault

Auteur:

Repos Prod
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0655

Code du jeu: 066

Généric

Le maître du rayon
Points 1

Commentaires sur le jeu

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Le but de GENERIC est de préparer un film en réunissant des cartes
permettant sa réalisation (acteur, actrice, réalisateur, scénario, décor,
publicité)

Inspiré des aventures des héros de bande dessinée Blake et Mortimer, le
jeu consiste à retrouver l’emplacement du canon réducteur qui menace
chaque ville en amenant son pion Blake ou Mortimer dessus, avant
qu’Olrik ait réduit la ville.
Pour chaque ville sauvée, le joueur marque des points : 1 point pour la
première ville, 2 pour la 2ème et ainsi de suite.
Le vainqueur est celui qui aura marqué le plus de points durant la partie.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Connaissances

Type de jeu:

Plateau, Réflexion

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 16
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Play Bac

Marque du jeu:

Nathan

Auteur:

E. Guyot, X. Blavoet, M. F Manque:

Auteur:

Dominique Ehrhard

Illustrateur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0670

Code du jeu: 0678

Citadelles + Cité Sombre

Frankenstein
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Citadelles, votre but est de bâtir une cité prestigieuse avant que vos
adversaires ne parviennent à construire la leur.
Pour développer votre ville et de nouveaux quartiers, il vous faudra bien
sûr de l’or, mais aussi le soutien des notables locaux, roi, échevin,
cardinal, patricien ou archiviste, et parfois aussi de la lie de la cité, voleur,
espion, assassin ou sorcière.
Citadelles est un jeu de bluff, d’intrigues et de stratégie. Les joueurs
amassent de l’or qu’ils dépensent ensuite pour bâtir les quartiers qui
composent leur cité médiévale. À la fin de la partie, le joueur qui a

Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans Frankenstein, il faut déplacer des bocaux contenant des organes
afin de créer de nouvelles créatures. Il s'agit donc de déplacer des tuiles
représentant différents organes de façon à en aligner trois verticalement
ou horizontalement. La combinaison étant indiquée sur une carte. Le hic,
c'est que les règles de déplacement des tuiles sont assez contraignantes :
Il faut respecter les piles de bocaux. Interdit donc de déplacer un bocal
situé sous d'autres, interdit aussi d'en remonter sur une pile. Ici, on étale
pour se servir ! Avec, en plus, seulement trois mouvements possibles par
tour, autant dire que réaliser ses cinq combinaisons n'est pas évident.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Cartes, Réflexion

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 50 min
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Tilsit

Auteur:

Michael Schacht

Manque:

Illustrateur:

Hans-Jörg Brehm

1 tuile " organe"
(cœur) --> refaite maison

Auteur:

Edge Entertainment
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 0796

Code du jeu: 0815

Tempête sur l'échiquier

Scrabble Classique
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu de lettres par excellence où il faut marquer le plus de points en
composant/complétant des mots sur le plateau.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Une partie de Tempête sur l’Échiquier commence comme une partie
d’échecs. Chacun dispose de seize pièces, prêtes à évoluer sur un
échiquier pour mettre le roi adverse en position de mat. Mais vous
disposez aussi de cartes toutes plus loufoques les unes que les autres,
que vous pourrez utiliser pour altérer les règles du jeu : marche des
pièces, prises, roque, promotion, tout y passe ! Les échecs se
transforment, et fort heureusement, ne perdent pas en réflexion ce qu’ils
gagnent en bonne humeur.
ATTENTION : Ce jeu nécessite un jeu d'échecs pour jouer

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 45 - 90 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

jeux spear
Manque:

Illustrateur:

Auteur:
Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

bruno Faidutti ; pierre Clé Manque:
Gérard mathieu
1 carte farfelue

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 091

Code du jeu: 098

Tongiaki

7 Wonders
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Nous sommes en 300 après Jésus Christ.
A cette époque, les petits voiliers, appelés tongiaki, sont très instables.
Pour arriver à bon port, le mieux est de partir à plusieurs.
Le jeu est un jeu de placement et déplacement aux règles simples.
Chacun doit gérer les déplacements de sa flotte pour explorer et coloniser
les îles.
Le jeu s’arrête dès qu'un joueur a découvert la dernière île ou la dernière
zone maritime

Un jeu de deck building où il faudra choisir sa tactique pour remporter des
points de victoire. Peu d'interaction entre joueurs.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Schmidt

Marque du jeu:

Repos Prod

Auteur:

Thomas Rauscher

Manque:

Auteur:

Antoine Bauza

Manque:

Illustrateur:

Claus Stephan et Grafikst

1 bateau orange
remplacé par un
équivalent

Illustrateur:

Miguel Coimbra

1 aide de jeu

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 9

Code du jeu: 999

My tailor is rich!

Linq
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu de l'anglais pour toute la famille (2 niveaux de difficulté)
4 catégories :
- Questions culture
- Questions langue
- Questions civilisation
- Défis ( Mimes, dessins, chants, écritures…)

Points 1

Commentaires sur le jeu

Au début d'une manche, vous recevez une carte pour savoir si vous êtes
espion ou contre-espion. Si vous êtes espion, vous devez retrouver votre
collègue grâce à des associations d'idées autour des mots. En tant que
contre-espion, vous devez les faire échouer, voir les démasquer.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Linguistique

Type de jeu:

Rôle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 4 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Days of Wonder

Auteur:

Andrea Meyer, Erik Nielse

Illustrateur:

Piérô La lune

Auteur:

Assimil
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 20

Code du jeu: 21

La boite à Défis Fous

Gazobu
Points 1

Commentaires sur le jeu

Il s'agit d'un jeu de flair avec un peu de prise de risque. Votre sens du
dilemne devrait également être mis à rude épreuve.
Le grand aspirateur cosmique a dispersé plein de montres dans le
cosmos. Vous allez devoir les réunir par famille et marquer un maximum
de points, en évitant les trous noirs et en utilisant au mieux certains de
vos bonus.
Au cours du jeu, deux colonnes de cartes sont constituées et s'allongent
peu à peu. A votre tour, vous pourrez choisir de vous emparer d'une
colonne; puis vous devez prolonger les colonnes par de nouvelles cartes.
Mais attention, vous ne pouvez prendre une colonne que 4 fois dans la

Points 1

Commentaires sur le jeu

jeu de cartes pour agrémenter votre apéritif entre amis ou votre soirée
tout un lot de gages fous classés en 6 catégories

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Ambiance

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 3-12
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Auteur:

Pierre Nicolas Lapointe

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Marabout
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 748

Code du jeu: 225

Trader

Composio
Points 1

Commentaires sur le jeu

Investissez dans des secteurs d'activités porteurs en les achetant à bas
prix avant de les revendre par paires, multipliant ainsi vos gains. Mais
attention à vos adversaires, qu'il faudra contrer avec tactique et
intelligence !

Points 1

Commentaires sur le jeu
Composez un mot avec les lettres jouées par tous…

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Type de jeu:

Lettres

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

TF1 Games

Auteur:

Horst-Rainer Rösner, Kla

Auteur:

Jean Fin

Illustrateur:

Stephane Poinsot

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 258

Code du jeu: 332

Concept

Mafia de Cuba
Points 1

Commentaires sur le jeu

Médaille d'or Festval des jeux Cannes 2014.
Dans Concept, le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des icônes
universelles et de les associer entre elles. Vous verrez, il ne faut pas
forcément parler pour communiquer ! Par équipe de deux joueurs,
choisissez un mot à faire deviner aux autres. Placez ensuite
judicieusement les pions sur les icônes du plateau pour les activer une à
une. Le premier joueur qui devine le mot gagne des points de victoire.
Après 12 cartes jouées, le joueur qui a le plus de points remporte la partie.

Un joueur incarne le Parrain et confie sa boîte de cigares au premier
joueur. Elle passe de main en main autour de la table. Chaque joueur
profite de l'occasion pour voler les diamants qu'elle contient OU prendre
un jeton personnage. Le Parrain interroge ensuite les joueurs pour
identifier les voleurs et retrouver ses diamants.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Communication

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 4 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn
Nombre de joueurs: 6 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Lui-même

Auteur:

Alain Rivollet, Gaëtan Bea Manque:
Éric Azagury, Cédric Chev

Auteur:

Loïc Lamy, Philippe des

Illustrateur:

Tom Vuarchex

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 400

Code du jeu: 700

Kabuki

Gobbit
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Observez, mémorisez… Distribuez les masques aux différents acteurs.
Vous devrez faire attention à ne pas donner deux fois le même Masque à
un même Acteur. Si quelqu’un s’en rend compte, il peut s’emparer d’un de
vos jetons Victoire. Mais si c’est vous qui soulignez les erreurs des autres,
c’est vous qui gagnerez un jeton !

Gobbit est un petit jeu de société aux parties brèves, dans lequel le
dernier joueur à posséder des cartes remporte la manche. Pour gagner, il
vous faudra faire preuve d'observation et de réflexes afin de protéger vos
cartes et de gober celles des autres. Sur les cartes figurent 4 animaux,
déclinés en 3 couleurs différentes. Les animaux se mangent entre eux par
couleur et selon une chaîne alimentaire bien précise (le caméléon mange
le mouchtik, le serpent mange le caméléon, le gorille tue les 3 autres)
Toutes les cartes sont distribuées équitablement en début de partie,
chaque joueur se retrouve alors avec sa pioche personnelle, il s’agit des
cartes qu’il possède mais qui ne sont pas en jeu. A tour de rôle, les

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Observation

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Iello

Marque du jeu:

Oldchap Games

Auteur:

Hope S. Hwang

Auteur:

P-A. Tournier, J-B. Frema

Illustrateur:

Naïade

Illustrateur:

Nicolas Fumanal

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 705

Code du jeu: 712

Galérapagos

silk puzzle 1000 pièces
Points 1

Commentaires sur le jeu

Dans ce jeu semi-coopératif, les joueurs forment un groupe de rescapés
sur une île déserte après le naufrage d'un bateau. Afin de s'en sortir, les
survivants n'ont d'autre choix que de s'unir dans la construction d'un
radeau.

Magnifique paysage sur ce tableau dans le style de Gauguin.
Les pièces ont un effet soyeux , ce qui ravive la luminosité du puzzle.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Ambiance

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3-12
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Points 1

Commentaires sur le jeu

Gigamic
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 109

Code du jeu: 916

Apéro-cartes Qui suis-je ?

Scrabble Jet
Points 1

Commentaires sur le jeu

Marque Habourdin
Mélange de Yam et de Scrabble, cette version allie la fièvre d'un jeu de
dés à la stratégie du célèbre jeu de lettres

Points 1

Commentaires sur le jeu

Un jeu de connaissances à jouer en équipe autour des personnages
célèbres dans divers domaines (politique, sport, art, musique, .….)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Lettres

Type de jeu:

Question-Réponses

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1+
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 4 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 853

Code du jeu: 866

The City

Le Roi des Nains
Points 1

Commentaires sur le jeu

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur choisit une de ses cartes batiment et la place, face cachée,
sur la table; puis chacun révèle sa carte et la pose dans sa zone de jeu
pour y construire un nouveau batiment. Il faut alors payer les frais de
construction avec d'autre cartes de sa main : vos cartes batiment sont
aussi un moyen de paiement.

A chaque pli, les joueurs vont poser une carte l'un après l'autre. La carte
de la couleur demandée et de la valeur la plus forte emporte le pli. Le
problème est que les cartes que vous amassez vont vous faire gagner ou
perdre des points en fonction de la règle de score qui a été choisie. La
partie se déroule sur 7 manches successives. Le joueur ayant le total le
plus élevé (ou le moins négatif !) l'emporte.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Chiffres

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Tom Lehmann

Auteur:

Bruno Faidutti

Illustrateur:

Klemens Franz

Illustrateur:

Swal

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 883

Code du jeu: 886

Trivial Pursuit Edition Famille

Puzzle 500P Chat et Bouquet
Points 1

Commentaires sur le jeu

Et si vous testiez vos connaissances en famille ou entre amis ? Rien de
tel que de pimenter la chose avec une petite compétition. Le Trivial
Pursuit est fait pour vous !

Points 1

Commentaires sur le jeu
Surement le puzzle le plus mignon.

L'édition Famille propose des questions distinctes pour les enfants et pour
les adultes, l'occasion d'un moment de partage et de rires.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Connaissances

Type de jeu:

Puzzle

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue: 60 - 90 mn
Nombre de joueurs: 2 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Parker
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Nathan
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 888

Code du jeu: 938

Puzzle 2000P La fête au village

Dao
Points 1

Commentaires sur le jeu
retrouvez l'œuvre de l'artiste Breughel dans ce puzzle.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur dispose ses 4 pierres sur une diagonale. Chacun, à son
tour, déplace un de ses pions sur une ligne horizontale, verticale ou
diagonale jusqu'à ce qu'il soit arrêté par un autre pion ou par le bord du
plateau. On n'a pas le droit de sauter les pions. L'objectif est de placer ses
pions : - soit sur une seule ligne horizontale ou verticale - soit en formant
un carré avec les pions adjacents - soit en mettant un pion dans chaque
coin. Le premier joueur à réaliser une de ces combinaisons a gagné.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Puzzle

Type de jeu:

Tactique

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Mb
Manque:

Illustrateur:

Auteur:

Jeff Pickering, Ben VanBu

Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: 944

Code du jeu: 1015

Corps humain à reconstituer

Les capétiens en 7 familles
Points 1

Commentaires sur le jeu

découverte de l'anatomie du corps humain avec ce personnage à
reconstituer à partir de son squelette et ses organes principaux.

Points 1

Commentaires sur le jeu

Traversez l'histoire de France aux côtés de la dynastie des Capétiens à
travers ce jeu de 7 familles édités par les Monuments Historiques de
France.
Un livret explicatif vous donne plus de détails sur les différentes familles
et leurs lieux d'habitation

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Connaissances

Type de jeu:

Cartes, Collecte

Age préconisé :

10 +

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Auteur:

Manque:

Auteur:

Illustrateur:

1 main

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 1049

Le transfuge - überlaüfer
Points 1

Commentaires sur le jeu

Qui sera le premier à changer de bord avec toute son équipe ?
Chaque joueur dispose de 11 pions de 2 tailles différentes, posés sur le
damier dans un certain ordre et chacun d'un côté du plateau.
A chaque tour, il faut déplacer un pion en tenant compte de la position de
ses propres pions et de ceux de l'adversaire.
Le gagnant est le premier joueur à avoir traversé le plateau avec
l'intégralité de ses pions en les replaçant dans la même configuration
qu'au départ.
Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 +

Durée de jeu prévue:
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:
Marque du jeu:
Auteur:

Selecta
Manque:

Illustrateur:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél: 01 47 50 23 93 Email: ludo@mjcdelavallee.fr

Pôle Ludique

MJC de la Vallée

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: 0563

6 Qui Prend
Points 1

Commentaires sur le jeu

Le but est de récolter le moins possible de têtes de bœufs en plaçant
judicieusement ses cartes dans les colonnes.
Celui qui pose la 6eme carte de la colonne récupère toutes les cartes
précédentes en pénalité.
Le gagnant est celui qui comptabilise le moins de têtes de vaches à la fin
du jeu.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

10 - 18

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:
Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Wolfgang Kramer

Illustrateur:

Franz Vohwinkel

Manque:

25 rue des fontaines marivel 92370 Chaville
Tél:
Email: ludo@mjcdelavallee.fr

