
 

            

 

Club Les Boîtes à Jeux 
 

 

 

 

 

 

 

Nous prêtons des jeux 

 

Aux adhérents 



 

6 QUI PREND 
2 à 10 joueurs 

8 ans et + 

45 mn environ 

Jeu de carte, jeu d’ambiance - Videz votre main en 

essayant de ne pas ramasser de bêtes à cornes 

 

ABALONE 
2 joueurs 

10 ans et + 

30 mn environ 

Jeu de placement  

Etre le premier à avoir « éjecté » 6 boules de son 

adversaire hors de l’hexagone et c’est gagné ! 

 

CAN’T STOP 
2 à 4 joueurs 

7 ans et + 

30 mn environ 

Saurez-vous vous arrêter de jeter les dés avant 

de tout perdre ? 

 

CARTAGENA 
2 à 5 joueurs 

8 ans et + 

40 mn environ 

Soyez le premier à emmener vos pirates dans la 

barque... 

 

 

CHABYRINTHE 
2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

20 mn environ 

Vous allez essayer d'aider des chats à retourner 

dans leur maison en passant par des rues 

labyrinthiques 



 

CITADELLES 

2 à 8 joueurs 

10 ans et + 

90 mn environ 

Jeu de cartes et de développement dans lequel les 

joueurs tentent de créer la plus belle citée d'un 

royaume médiéval en endossant le rôle de 

personnages clefs 

 
COMPATIBILITY 
4 à 8 joueurs  

10 ans et + 

30 mn environ 

Connaissez-vous bien votre 

équipier ? Un thème, des 

cartes à choisir et formez 

l’équipe la + compatible pour arriver au bout de la piste 

 

CHROMINO 
1 à 8 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jeu de dominos amélioré car + les mêmes couleurs se 

toucheront plus vous gagnerez des points 

 

DAMES CHINOISES (MACAJOU) 
2 à 6 joueurs 

7 ans et + 

Temps très variable 

Jeu de pions, de placement, être le premier à faire 

traverser ses pions dans le camp opposé 

 

 

DEVINE TETE 
2 à 6 joueurs 

6 ans et + 

15 mn environ 

Jeu d’ambiance – Que suis-je ? La réponse est sur ma 

tête ! Poser des questions aux autres joueurs qui 

vont m’aider à trouver ce que je suis  



 

DIAMINO 

2 à 4 joueurs 

10 ans et + 

20 mn environ 

Vite ! vite ! vite ! Posez vos lettres en faisant des 

mots et le + de points 

 

DICE TOWN 
2 à 5 joueurs 

8 ans et + 

45 mn environ 

Quelque part dans l'ouest sauvage 

américain...un jeu de dés ! Chance, tactique, 

bluff… 

 

 

DIXIT 
3 à 6 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jeu d’imagination pour poètes en herbes ! 

 

DOBBLE 
2 à 8 joueurs 

6 ans et + 

10 mn environ 

Sur chaque carte, il existe toujours un et un seul 

élément commun avec une autre carte. Qui le 

retrouvera le premier ? Un jeu avec de multiples 

variantes 

 

GANG OF FOUR 
3 à 4 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Etre le premier à déposer la totalité de ses 16 

cartes sur la table, ou à défaut conserver le 

moins de cartes possible en main, lorsqu'un 

joueur vient à poser sa dernière carte 



 

GAMBIT 

3 à 21 joueurs (possibilité de jouer en équipe) 

7 ans et + 

15 mn environ 

Jeu d’Ambiance de questions dont la réponse sera 

toujours un chiffre, il vous faut parier sur la réponse 

la + proche de la réalité pour gagner 

 

KILL BIQUE 
3 à 6 joueurs 

8 ans et + 

20 mn environ 

Jeu de cartes et de plis –  

Combien de têtes de biques pensez-vous récolter pour 

cette manche? A vous de définir votre contrat de victoire! 

 

KING OF TOKYO 
2 à 6 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jeu de Dés, être le dernier survivant et 

éliminer les adversaires à coups de baffes 

virtuelles 

 

 

KAKER LAKEN SALADE/SOUPE 
2 à  6 joueurs 

8 ans et + 

20 mn environ 

Les joueurs préparent le plus vite possible une 

salade composée ou une soupe en posant leurs 

cartes légumes 

 

LAOUPALA 
3 à 6 joueurs 

9 ans et + 

30 mn environ 

Trouver l'objet, dans votre environnement naturel, 

correspondant aux cartes... 



 

LE MOT LE PLUS COURT 

2 à 8 joueurs 

7 ans et + 

15 mn environ 

Soyez le plus rapide à trouver le mot le plus court dans 

lequel figurent au moins les trois consonnes sorties au 

lancer des dés 

 

LES AVENTURIERS DU RAIL (version 

Europe) 
2 à 5 joueurs 

8 ans et + 

60 mn environ 

Vous êtes invité à bord d'une aventure ferroviaire dans 

laquelle vous collectionnez des wagons pour prendre le 

contrôle de chemins de fer reliant les différents Pays d’Europe 

 

LEVELUP 
2 à 6 joueurs 

10 ans et + 

60 mn environ 

Jeu de cartes, style RAMI, se débarrasser de ses cartes 

afin de réaliser les 8 paliers (niveaux) le premier  

 

LES LOUPS GAROUS DE THIERCELIEUX 
8 à 20 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jeux d’ambiance, de tchatche - Soyez loup-garou et 

dévorez les villageois, soyez villageois et tentez 

d'éliminer les loups garous ! 

 

LOBO 77 
2 à 8 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jeu de cartes et de chiffres, style UNO – Celui qui 

fait 77 et +, perd un jeton ; le gagnant est celui qui 

est le dernier à avoir encore un jeton 



 

MARRAKECH 

2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

15 mn 

Le marché aux tapis de la place de Marrakech est sur les dents: on va bientôt 

désigner le plus habile des marchands 

 

MATHABLE 
2 à 4 joueurs 

9 ans et + 

45 mn 

Additionnez, soustrayez, multipliez, divisez en 

croisant des nombres sur un plateau de jeux – Style Scrabble de chiffres 

 

MILLE SABORDS 
2 à 5 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jetez les dés et gare aux pirates ! 

 

MIXMO 
2 à 6 joueurs 

8 ans et + 

15 mn environ 

Course rapide dans laquelle chacun 

construit sa grille de mots – vous pouvez 

aussi jouer en version plus lente 

 

NIAGARA 
3 à 5 joueurs 

8 ans et + 

60 mn environ 

Pour ramasser les plus belles pierres 

précieuses, il faut ramer et éviter les fameuses 

chutes d'eau ! 

 

 

 



 

NOE 
2 à 5 joueurs 

7 ans et + 

30 mn environ 

Jeu de cartes - Comment remplir au mieux l'arche : un 

vrai défi 

 

NON MERCI 
3 à 5 joueurs 

8 ans et + 

20 mn environ 

Prendre ou ne pas prendre la carte ? Telle est la question ! 

Non merci ! 

 

PERRUDO 
2 à 6 joueurs 

8 ans et + 

20 mn environ 

Jeu de dés, d’enchères, de bluff… 

 

PICKOMINO 
2 à 7 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jeu de dés – Qui sera la dinde ou le dindon le plus mangeur de vers de terre ? 

 

PIT  
3 à 8 joueurs 

8 ans et + 

15 mn environ 

Jeu des vaches, est un jeu de cartes animé où tout le monde joue en même 

temps. Le but des joueurs est d'obtenir des familles de cartes identiques. 

 

RYTHME AND BOULET  
4 joueurs et + 

10 ans et + 

15 mn environ 

Jeu d’ambiance où on rigole bruyamment en tapant 

dans ses mains, tout aussi fort  



 

SABOTEUR 

3 à 10 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jeu semi coopératif - Le monde des nains se divise en 2 

catégories : les mineurs et les saboteurs !!! Mais qui 

serez-vous ? 

 

 

SHABADABADA… 
4 joueurs et + 

8 ans et + 

45 mn environ  

Un mot et vous voilà en train de chanter ! 

 

 

SCRABBLE 
2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

1 Heure environ 

Jeu de lettres 

 

 

 

SYLLABUS 
2 à 6 joueurs 

8 ans et + 

45 mn environ 

Jeu de lettres 

 

 

TABOO 
4 joueurs et + 

12 ans et + 

30 mn environ 

Jeu d’Ambiance par équipe, faire découvrir un mot sans 

citer les mots interdits 

 



 

TAKE IT EASY 
1 à 6 joueurs 

10 ans et + 

30 mn environ 

Jeu de placement – Quel sera le joueur qui saura le 

mieux assembler ses pièces pour marquer le plus de 

points ? 

 

VIVE LE ROI – LA FOIRE AU 

TRONE 
3 à 6 joueurs 

8 ans et + 

20 mn environ 

Jeu de bluff et d’ambition, sauver ses 

personnages en leur permettant d’accéder au Trône  

 

 

TIC TAC BOUM 
2 à 12 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Jeu d’ambiance - Trouvez très vite des mots avant 

d’éclater de rire 

 
TIMES UP 
4 joueurs et + 

12 ans et + 

60 mn environ 

Le temps vous est compté ! Un jeu d'équipe et 

d'ambiance. Faites deviner des personnalités à votre 

partenaire 

 

 

TRIOLET 
2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

45 mn environ 

Concept du scrabble adapté aux chiffres 



 

 

ZERO 
3 à 5 joueurs 

8 ans et + 

20 mn environ 

Jeu de cartes - L'objectif est de faire 

"zéro" ou le moins de points possible avec la combinaison 



 

 

JEUX APPARTENANT AUX MEMBRES DU BUREAU 

 

 

7 WONDERS (Katia) 
3 à 7 joueurs  

10 ans et + 

30 mn environ 

Stratégie ; jeu de cartes évolutif ayant pour thème le 

développement de civilisations autour de chacune des 

sept merveilles du monde antique. 

 

 

BLUFFER (Katia) 
2 à 10 joueurs 

12 ans et + 

35 mn environ 

Jeu d’ambiance - Le concept est loin d'être 

novateur puisqu'il s'agit d'une copie pure et 

simple du jeu du dico. L'intérêt vient des questions originales... qui entraînent des 

réponses qui le sont encore plus ! 

 

 

BOHNANZA (Katia) 
2 à 7 joueurs 

12 ans et + 

60 mn environ 

Soyez le meilleur planteur de haricots  

 

 

 

BOUC MAKERS (Katia) 
2 à 6 joueurs 

10 et + 

60 mn environ 

Les joueurs prennent des paris et c'est le plus 

audacieux qui tente sa chance en premier 

 



 

CA M’INTERESSE (Katia) 
2 à 6 joueurs 

10 ans et + 

45 mn environ 

Jeu de Quizz – Répondez juste, bloquez vos adversaires 

et gagnez la partie ! 

 

 

CATANE (Katia) 
3 à 4 joueurs 

10 ans et + 

75 mn environ 

Jeu tactique de placement, développement, 

négociation 

A la tête de colons fraîchement débarqués sur l'île de 

Catane. Votre but va être d'installer vos ouailles et de 

faire prospérer vos colonies en construisant des villes et en utilisant au mieux les 

matières premières qui sont à votre disposition 

 

 

COLORIO (Katia) 
2 à 5 joueurs 

8 ans et + 

10 mn environ 

Jeu de mémory coloré sous forme de « champignons » 

 

 

DJAM (Katia) 
2 à 8 joueurs 

8 ans et + 

15 mn environ 

Un thème, des dés - Trouver des mots et vite ! 

 

 

EXAGO (Katia) 
2 à 6 joueurs 

7 ans et + 

20 mn environ 

Jeu familial de placement



 

FRESCO (Katia) 

2 à 4 joueurs 
10 ans et + 
60 mn environ 
Qui saura utiliser au mieux ses assistants pour 
peindre les plus belles parties de la fresque ? 

 

GET A LETTER 
2 ou en équipe 
8 ans et + 
1 manche 90 secondes environ 
Jeu d’ambiance, de thèmes, réflexion, rapidité – 
En 90 secondes chrono, pour trouver le maximum 
de mots ! 

 

KATANA (Katia) 
2 à 7 joueurs 
10 ans et + 
40 mn environ 
Les joueurs sont divisés en trois camps secrets : 
les samouraïs qui combattent pour le shogun, les ninjas, ainsi que le Ronin qui 
joue toujours seul. Chaque équipe doit remporter le plus de points d’honneur 
possible ou rester seule en jeu à la fin de la partie 

 

L’AGE DE PIERRE (Katia) 
2 à 4 joueurs 
10 ans et + 
Entre 60 et 90 mn environ 
Jeu de dés, placement, stratégie ; Chaque joueur 
dirige une tribu de cinq personnes. À chaque tour, 
il va falloir les envoyer travailler pour ramener un maximum de points de victoire 

 

MR JACK POKET (Katia) 
2 joueurs 
10 ans et + 
20 mn environ 
Jeu de déduction à base d'ombre et de lumière – 
coursez Jack l’éventreur 
 



 

PENTE (Katia) 
2 joueurs ou 2 équipes 

8 ans et + 

20 mn environ 

Jeu de placement – Gagner en plaçant 5 pierres 

sur une rangée ou en capturant 5 paires de 

pierres de votre adversaire 

 

 

POCKET ROCKETS 
2 à 4 joueurs 

10 ans et + 

20 mn environ 

Parcourez le chantier spatial pour fabriquer des fusées 

colorées plus majestueuses que vos adversaires et soyez le plus prompte à les 

faire décoller 

 

PROUT LE MONSTRE (Katia) 
2 à 6 joueurs 

3 ans et + 

10 mn environ 

Attention en se déplaçant, Prout le Monstre risque de 

prouter ! 

 

PYLOS (Katia) 
2 joueurs 

8 ans et + 

15 mn environ 

Economisez vos boules pour pouvoir être en haut de la 

pyramide 

 

QUARTO (Katia) 
2 joueurs 

8 ans et + 

Temps approximatif : 15 mn 

Jeu de placement – Etre le premier à aligner 4 pièces 

avec la même caractéristique 

  



 

QUICK (Katia) 
2 joueurs et + 

8 ans et + 

15 mn environ 

Pensez vite, criez fort ! Un petit bac en version cartes... 

 

SHENKE (Katia) 
2 à 8 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Un jeu Zen ! Rires et concentration afin de poser la bonne 

carte pour le plus grand supplice des plus lents. Toutes les 

stratégies sont bonnes pour faire perdre la mémoire à vos 

adversaires 

 

SKULL & ROSES (Huguette) 
3 à 6 joueurs 

10 ans et plus 

30 mn environ 

Serez-vous capable de révéler le maximum de cartes Roses 

parmi les cartes retournées sans jamais tomber sur un Skull 

mortel ? 

 

SOBEK (Katia) 
2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

40 mn environ 

De précieuses cargaisons arrivent par bateaux sur 

le site de construction et c'est la foire d'empoigne 

pour sélectionner les meilleures marchandises, puis les vendre en réalisant un 

maximum de profit 

 

THE ISLAND (Katia) 
2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

45 mn environ 

L’Ile mystérieuse coule, sauvez vos aventuriers qu’ils 

soient nageurs ou pour les plus chanceux en barque, 

mais personne ne sera à l’abri des monstres marins, des requins et baleines qui 

peuplent les mers environnantes 



 

TOPWORD (Katia) 
2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

40 mn environ 

Jeu de MOTS en 3D 

 

 

TRAX (Katia) 
2 joueurs 

8 ans et + 

10 mn environ 

Jeu de connexion 

 

UBONGO (Katia) 
1 à 4 joueurs 

8 ans et + 

30 mn environ 

Au gré des cartes tirées au hasard, les joueurs 

tentent d'utiliser les pièces de puzzle indiquées afin 

de compléter leurs cartes le plus rapidement 

possible. Logique et rapidité 

 

WAKA WAKA (Katia) 
2 à 4 joueurs 

10 ans et + 

40 mn environ 

En Swahili, "Waka waka" signifie "Fais-le !". Vous incarnez 

des marchands d’un village africain. Depuis des terres 

lointaines vous parviennent des fruits, des peaux, du sel, 

du thé, du tissu et des bijoux. Le Sorcier vous donne des commandes que vous 

devez honorer. Pour cela, rassemblez des Marchandises, utilisez au mieux l’aide 

des autres villageois et méfiez vous de vos adversaires !  ... 

 

           


