Atelier sur les jeux

Naschkatze (Les chats gourmands)
Haba

Les bébés chats retournent un bonbon chacun à tour de rôle et avancent
sur la case libre de couleur correspondante. Il faut faire attention, car à
chaque fois qu’un chat passe sur la grande case de maman-chat, on lui
dessine un poil de moustache. La partie se termine lorsqu’un joueur a 6
poils de moustache.

Temps des récoltes
Family Pastimes

Les joueurs doivent faire la récolte de tous les potagers avant que
l’hiver n’arrive.
jeu coopératif

Hanna Haselnuss (Provisions de noisettes)
Haba

Chaque écureuil tente de rassembler le premier 5 noisettes.
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Haunted Castle
Ravensburger

Un jeu de cache-cache hanté !
Il faut être le premier à découvrir qui est absent sur la carte.

Petites sorcières
Ravensburger

Sous de grands chapeaux se cachent cinq petites sorcières de
différentes couleurs. Celles-ci veulent tous être la première à parvenir
tout en haut de la colline. Mais attention, en lançant le dé, on oublie vite
où elles se trouvent….

Ooky spooky (Fantômanie)
Orchard Toys

Il faut être le premier à se départir de toutes ses cartes. Un jeu
mathématique où l’on doit mettre une carte de la même valeur ou
encore 2 cartes (ex : une carte 4 chaudrons = une carte 4 balais ou une
carte 2 sorcières et une carte 2 fantômes).

Plaisir Polaire !
RPT Limited

Attention, il ne faut pas être le premier à laisser fondre le glaçon !
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Das Schneemann Spiel (Bonhommes de neige)
Haba

Hourra, il neige ! Allons vite faire un bonhomme de neige : trois boules de
neige doivent circuler sur le chemin enneigé et être posées les unes sur
les autres dans les cases colorées devant le but.

Snowstorm (Tempête de neige)
Family Pastimes

Il faut aider 4 familles à retourner à la maison avant que la tempête
n’arrive. La température ne cesse de changer alors il faut garder l’œil
ouvert.
Jeu coopératif

Funny Shaking
Plan toys

Petit jeu amusant pour se familiariser avec les nombres et le calcul tout
en étant actif !
Il suffit de cacher sous un petit bonhomme une pièce ronde numérotée et
de secouer celui-ci. Par la suite, on soulève le bonhomme et on découvre
la pièce qui s’est retournée. Le joueur qui obtient le chiffre le plus élevé
l’emporte.

Big bad wolf (Grand méchant loup)
Orchard Toys

Il faut être le premier joueur à compléter deux personnages de contes
de fées.
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Princesse
Family Pastimes

Les joueurs doivent faire preuve d’imagination pour réussir tous ensemble
à délivrer la princesse avant que la nuit ne tombe sur son château.

Le géant endormi
Family Pastimes

Le vilain géant a emporté les trésors du village tout en haut de la tige
d’haricot et il s’est vite endormi. Les joueurs grimpent alors la tige de
haricot pour rapporter les trésors au village. Il faut se dépêcher sinon
le géant va se réveiller !
Jeu coopératif

Möhren mopsen (Lapins et renards)
Haba

Les lapins se régalent de belles carottes. Chacun d’entre eux essaie de
faire bien attention pour pouvoir en récupérer le plus possible ! Mais cela
n’est pas si facile, parce qu’un renard très rusé s’aventure parfois dans le
jardin… Un jeu de mémoire et de dé.

Croque-carotte
Ravensburger

Le but est la succulente carotte au sommet de la colline. Mais le chemin
est plein de surprises. En tournant la carotte, des trous s’ouvrent soudain
sous les pieds des lapins et l’un deux tombe dedans puis disparaît.
-4-

Bock-Springen (Saute-mouton)
Haba

Le mouton qui sautera le premier par-dessus le bâton d’arrivée gagne la
partie.

Bambino dino (Bambino le dinosaure)
Family Pastimes

Les joueurs doivent sauver Bambino le dino avant que celui-ci ne soit
enseveli sous l’eau.

Dringo !
Ravensburger

Le chiffre magique est 5 !
Il faut être attentif aux cartes qui se retournent, car dès que le total de
fruits identiques retournés atteint 5, tout le monde se précipite sur la
sonnette !

Le concert des animaux
Platnik

Un jeu d’attention !
Il faut être vigilant et être le premier à apercevoir les 3 cartes
d’animaux de la même famille. Alors, si tu es le premier à imiter le cris de
l’animal représenté, tu gagnes cette famille.

-5-

Derrière la porte secrète
Family Pastimes

Les joueurs sont une équipe de détectives travaillant ensemble pour
découvrir les 3 objets de valeur cachés derrière la porte secrète. Il
faut faire vite avant que ne sonne minuit !

Max
Family Pastimes

Les joueurs doivent faire entrer chez-eux sains et saufs la souris, le
tamia et l’oiseau avant que Max le chat ne les attrape.
Jeu coopératif

Maison de grand-mère
Family Pastimes

Il faut se rendre à la maison de grand-mère avec un cadeau à lui offrir.
Mais attention, la randonnée pour s’y rendre sera remplie de
difficultés. Il faudra faire le bon choix pour surmonter ces difficultés.
Jeu coopératif

The adventures of Harley (Les aventures de Harley)
Family Pastimes

Il faut aider Harley à ramener à la maison ses petites gâteries
préférées tout en évitant le danger.
Jeu coopératif
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Yard Sale (Vente de garage)
Family pastimes

Les joueurs doivent rapporter avec la camionnette le plus d’objets
possibles avant que ceux-ci ne soient envoyés au recyclage.
Jeu coopératif

Plouf ! Plouf ! grenouille !
Ticado

Le concours du plus long saut de la mare est annoncé ! Huit longs
bâtons en bois indiquent jusqu’où les grenouilles peuvent sauter. Vite,
tire un bâton et avec un peu de chance, c’est ta grenouille qui sautera le
plus loin.

Sand castles (Châteaux de sable)
Family Pastimes

Les joueurs travaillent ensemble pour réaliser 3 châteaux de sable
avant que les vagues ne viennent les détruire.

Manon Ménard
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