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Pierre le Jardinier                                              22,90 € 
Un premier jeu coopératif, à partir de 2 ans, pour 1 à 3 joueurs. 

Hourra, le printemps est arrivé ! Pierre le jardinier est ravi, il va pouvoir enfin 

jardiner et planter ses platebandes. Cette année, il veut y faire pousser des fraises 

rouges bien sucrées, des carottes bien croquantes et des tulipes jaunes. Mais 

Toto la taupe s’affaire aussi dans le jardin en construisant sa taupinière. Qui ira le 

plus vite, Pierre le jardinier ou Toto la taupe ? 

 

 

La chasse aux monstres                                        16,90 € 

Un jeu de mémoire coopératif, à partir de 3 ans, pour 1 à 6 joueurs.  

Pendant la nuit, des monstres sortent de sous le lit. Pour les chasser dans le 

placard et gagner la partie, il faut retrouver pour chacun le jouet qui l’effraie. 

Attention, si on se trompe trop souvent, de nouveaux monstres apparaissent. Et si 

ceux-ci entourent complètement le lit, ce sont eux qui remporteront la partie! 

 

 

Hop hop galopons                                               18,90 € 
Un jeu de course, à partir de 3 ans, pour 2 à 4 joueurs. 

Les chevaux ont passé une belle journée dans le pré, mais ils doivent vite rentrer 

à la ferme. En lançant 2 dés, les joueurs pourront choisir d’avancer leur cheval ou 

de compléter leur box avec la botte de carottes, le sac d'avoine, le seau d’eau et 

les 4 fers à cheval. 

 

 

Le rallye des vers de terre                                      31,90 € 
A partir de 4 ans, pour 2 à 4 joueurs. 

Les vers de terre participent à une course trépidante dans le sous-sol du potager : 

ils se faufilent dans les galeries, ressortent dans la rangée des fraisiers en fleurs, 

…et repassent dans les profondeurs pour franchir en premier la ligne d’arrivée. 

http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1505
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/77
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/4
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/30


 

 
 

 

Spookies                                                                  23,90 € 
A partir de 5  ans, pour 2 à 5 joueurs. 

Par les nuits de pleine lune, la maison hantée a l'air encore plus effrayante que 

d'habitude ! Cela n'empêche pas quatre intrépides amis et leur chien d'entrer 

dedans. Mais qui osera monter le plus haut ?  

 

Le Petit Prince : Voyage vers les étoiles                 25,90 € 
A partir de 6 ans, pour 2 à 6 joueurs. 

Dans le sillage du film d’animation de Mark Osborne, les joueurs réalisent un 

merveilleux voyage dans l’espace. Quittant la maison du Grand-Père, les 

aviateurs traversent les frontières de l’imaginaire et tentent d’atteindre la planète 

du Petit Prince….. 

 

Cardline animaux                                                    14,90 € 
A partir de 7 ans, pour 2 à 8 joueurs. 

Une seconde boite de Cardline Animaux : il s’agit de classer des espèces sur une 

ligne selon leur taille, leur poids, ou leur espérance de vie. 

Dans Cardline Animaux 2, de nouveaux animaux exotiques et surprenants : le 

macareux moine, le béluga, le bombyx du murier,…. 

 

 

Dino Twist                                                                   19,90 € 
A partir de 7 ans, pour 2 à 6 joueurs. 

L’Île de Twist connaît ses dernières heures. Les catastrophes s’enchaînent et les 

météorites tombent du ciel. Seuls les Dino les plus forts gagneront leur place sur 

les îles voisines… 

http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1506
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1453
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1498
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1441


 

 
 

 
 

Carcassonne                                                         26,90 € 
A partir de 7 ans, pour 2 à 5 joueurs. 

Dans l’univers de Carcassonne, le paysage se transforme au gré des 

constructions : des remparts et des fortifications entourent les villes, des 

monastères s’érigent en rase campagne, des paysans exploitent les pré et des 

voleurs s’installe sur les chemins…. 

 

 

 
 

 

Le petit chaperon rouge                                    23,90 € 
Jeu coopératif, à partir de 7 ans, pour 1 à 5 joueurs. 

Le Petit Chaperon Rouge tente de rejoindre la chaumière de sa mère-grand avant 

que le loup n’y pointe le bout de son museau ! Il remplit son panier et se fraye un 

chemin dans la forêt, mais il doit veiller à ne pas être trop gourmand, au risque de 

voir le loup prendre un temps d'avance … 

 
 

Gare à la toile                                                       32,90 € 
À partir de 6 ans, pour 2 à 4 joueurs. 

Alors que se déroule la grande course des fourmis, 3 araignées décident de 

semer la pagaille. Elles suspendent la plus légère d’entre elles au bout d’un fil, 

pour qu’elle puisse attraper les fourmis en dessous.  

Gare à la Toile a remporté cette année le kinderspiel des Jahres en Allemagne 

 

 

 
 

Perplexus Star Wars                                           41,90 € 
À partir de 8 ans, pour 1 seul joueur 

Comme Luke Skywalker, pilotez le long de la terrible machine de guerre de 

l’Empire afin de la détruire. Faites emprunter à votre bille un parcours dément-: les 

tours Turbo lasers, le Trône et la fenêtre d’observation de l’Empereur, la station 

de rechargement des vaisseaux, et plus encore ! 

http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/195
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1491
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1449
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1500


 

 
 

 

 
 

Lift it                                                                       27,90 € 
À partir de 8 ans, pour 2 à 8 joueurs 

Lift it ! : un jeu de construction drôle et captivant : dans un mode tour à tour 

coopératif ou compétitif, à l’aide d’une grue dirigée par le front ou par le bras, les 

joueurs vont construire des tours dans un temps limité. 

 

 

Flick’em Up                                                           62,90 € 
A partir de 10 ans, pour 2 à 10  joueurs 

Les Cooper écument le Grand Ouest américain, colts à la ceinture, de braquage 

en kidnapping. Seuls le Sheriff et ses hommes sont capables de mettre fin à leurs 

crimes. Dans chacun des 10 scénarios, Flick’Em Up plonge les 2 équipes dans 

cette lutte acharnée : à la force de l’index, elles déplacent leurs hommes sur le 

champ de tir et garnissent leurs adversaires de balles…. 

 
 

 
 

Loony Quest                                                         28,90 € 
A partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs 

Loony Quest : ça va looner ! Dans l’univers d’Arkadia, le bon roi Fedoor n’a pas 

d’héritier. Il en résulte le classique tournoi : tous les héros s’affrontent dans un des 

7 mondes ( jungle, désert de glace et de sable, nécropole, monde de lave et de 

laser…. ) : ils doivent reproduire un parcours sur un transparent après avoir 

observé le modèle…. 

 

 
 

 
 

Qui paire gagne                                                   24,90 € 
À partir de 8 ans, pour 3 à 8 joueurs.  
 

Un tout nouveau jeu d’association : onze images sont sur la table, chaque joueur 

crée secrètement 5 paires en les associant selon leur thème, leur couleur, leur 

forme,…  

 

http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1465
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1484
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/270
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1486


 

 
 

 

Colt Express                                                          27,90 € 
À partir de 10 ans, pour 2 à 6 joueurs.  

Des bandits “desperados” se lancent à l’attaque d’un train de voyageurs. Pas de 

pitié, pas d’alliance possible : entre les wagons, sur le toit, les balles fusent ; les 

hors-la-loi sont blessés et le Marshall patrouille dans le train pour contrecarrer les 

plans des bandits. Qui obtiendra le titre d’“As de la gâchette” à la fin du jeu ? Qui 

aura le plus gros butin ? 

 

 

Discoveries                                                           34,90 € 
À partir de 10 ans, pour 2 à 4 joueurs.  

En 1803, le président des États-Unis Jefferson décide d’envoyer une expédition à 

la découverte de cet immense territoire afin de cartographier le territoire, d’établir 

des contacts avec les tribus locales et d’inventorier les espèces animales et 

végétales rencontrées. Quatre explorateurs, à la tête d’une équipe d’aventuriers 

décident de tenter l’aventure…. 

 

Shakespeare                                                         42,90 € 
À partir de 13 ans, pour 1 à 4 joueurs.  

Les théâtres de Londres sont en émoi. Dans une semaine, sa majesté la Reine 

assistera à leurs nouveaux spectacles et accordera son soutien à l’une des 

troupes. C’est une opportunité exceptionnelle pour de jeunes auteurs qui 

enflamment les foules avec des pièces toujours plus audacieuses. Mais comment 

créer un chef-d’œuvre en si peu de temps ? 

 
 

 

L’auberge sanglante                                           24,90 € 
À partir de 14 ans, pour 1 à 4 joueurs.  

1831, dans un coin reculé de l’Ardèche, le petit village de Peyrebeille voit le 

passage de nombreux voyageurs. Une famille de paysans y est bien décidée à 

faire fortune et a mis au point un stratagème diabolique: investir dans une 

auberge pour détrousser ses clients ! Que leur plan se déroule comme prévu ou 

non, une chose est certaine : tous les clients n’en sortiront pas vivants. 

http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/214
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1462
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1477
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1501


 

 
 

 

Dead Of Winter                                                    51,90 € 
Jeu coopératif, à partir de 13 ans, pour 2 à 4 joueurs.  

 

Dans l’hiver glacial d’un monde apocalyptique, l’humanité lutte pour survivre. Les 

aspirations individuelles entrent fréquemment en conflit avec l’intérêt collectif. En 

plus des innombrables menaces extérieures, les tensions internes pourraient bien 

détruire la colonie ! Il faudra garder le moral pour espérer s’en sortir…  

 

 

Istanbul                                                                 37,90 € 
À partir de 10 ans, pour 2 à 5 joueurs.  

C’est le souk au grand bazar d’Istanbul ! Chaque joueur dirige un groupe constitué 

d’un marchand et de quatre assistants dans les 16 quartiers du bazar. Dans les 

allées étroites encombrées par les étals, les marchands et leurs assistants 

s’affairent à dénicher les plus belles affaires…. 

 

 
 

Myrmes                                                                 35,90 € 
À partir de 13 ans, pour 2 à 4 joueurs.  

Au royaume de Myrmes, les colonies des fourmis luttent depuis des siècles pour 

dominer leurs voisines. Pour mettre fin à cette guerre, le conseil des reines a 

décrété qu’une dernière bataille déciderait de la victoire finale.  

 

Five tribes                                                             51,90 € 
À partir de 13 ans, pour 2 à 4 joueurs.  

Après des journées de voyage, les caravanes arrivent enfin au fabuleux sultanat 

de Nasala. Les rumeurs étaient vraies : le vieux sultan est mort ! Les oracles 

prédisent la venue d'un étranger qui saura gagner les faveurs des Cinq Tribus 

pour prendre sa place…. 

 

 

 

http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1513
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/245
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/241
http://www.lodysseedescoccinelles.fr/ListeJeux/Details/1377

