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Catalogue Jeux Géants 
Ce catalogue est mis à disposition du public et des 
collectivités, pour faciliter la sélection des jeux pour vos 
évènements ludiques et vos manifestations. 

Tous ces jeux sont empruntables par tous les adhérents, à 
l’unité ou en formule. La durée est de 1 semaine selon la 
formule, le calendrier et la disponibilité du jeu. 

Les animations ludiques que nous proposons sont composées 
de la plupart de ces jeux. 

Ce catalogue est mis à jour régulièrement. 

Chaque jeu est référencé : l’âge, le nombre de joueurs et 
le but du jeu est noté pour vous guider. 

Ces références servent à consulter le fichier informatique 
pour connaître les disponibilités et enregistrer les 
réservations.  

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des 
conseils sur les jeux ou les forfaits, n’hésitez pas à nous 
demander, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.  
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JEUX GEANTS 3  

BILLARD HOLLANDAIS  1130/2864  1 ou plus - 6 ans + 

                 

BILLARD NICOLAS 4 JOUEURS  1813    4 joueurs - 7 ans+ 

 

 

 

   CARROM  431                        2 ou 4 joueurs - 8 ans+ 

    

  

 

Le but du jeu : Faire glisser les palets dans les 
4 compartiments numérotés de un à quatre. Les 
palets qui ne rentrent pas directement peuvent 
être poussés à nouveau par les palets suivants 
(principe du billard). Utilisation de la bande 
possible. 

 

But du jeu : Préserver son camp et 
envoyer la balle à l'aide la poire dans le 
camp adverse. Les joueurs se placent 
autour du jeu et prennent en main l'une 
des poires qu'ils placent dans la lyre que 
l'on dirige de gauche à droite. 

 

Également connu sous le nom de 
“billard indien”.  

But du jeu : envoyer les pions par 
“pichenette”dans les trous au moyen 
du palet de tir, celui-ci est replacé à 
chaque tour sur la ligne de son camp.  
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PYLOS GEANT  1965         2 joueurs - 8 ans+ 

     

 

BILLARD JAPONAIS 1988/459*/1487* 1joueur+ - 7 ans+ 
               

  

 

JEU DE LA GRENOUILLE  1535/1331* 1 à 2 joueurs - 6 ans+ 

 

  

 

But du jeu : lancer les palets en 
métal en visant la grenouille et les 
autres trous. Les points varient en 
fonction de l’endroit où atterrit le 
palet. Qui obtiendra le score le plus 
élevé ?! 

 

 

But du Jeu : faire rouler les  boules 
(une fois chacune) dans les trous 
numérotés et totaliser le maximum de 
points. La partie peut se jouer 
individuellement ou par équipes. 

 

But du jeu : Poser sa dernière boule 
sur le sommet de la pyramide, les 
joueurs ont 15 boules et les disposent 
tour à tour sur le plateau. Le principe 
est d'économiser les boules en évitant 
de puiser dans sa réserve. 
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 X-PLUS GÉANT    1989                2 joueurs - 6 ans+ 

     50cm/50cm  

    

PENTAGO GÉANT   2518      2 joueurs - 7 ans+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEYKICK (grand)    1812         2 à 4 joueurs - 6 ans + 

 

 

  

 

 

 

Prêts pour un match de foot ?  

But du Jeu : Déplacer astucieusement 
vos joueurs magnétiques à l’aide de 
poignées aimantées sous le plateau et 
marquer le plus de buts ! 

 

 

But du jeu : Le but est d'aligner 5 
cubes identiques (horizontalement, 
verticalement ou en diagonale) 1° 
sortir un cube et le poser sur le dessus 
du jeu, A tour de rôle, on pousse le 
cube de son choix, avec un autre cube : 
le cube poussé tombe chez 
l'adversaire qui devra l'utiliser pour 
pousser un nouveau cube. 8 dessins 
pour 6 faces, le jeu n’est donc pas 
identique des deux cotés. 
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TRUMBLIN DICE     2447         2 à 6 joueurs - 7 ans+ 

 

 

 

KATAMINO GÉANT   2297         1 ou 2 joueurs - 6 ans+ 

 

JEU DES MARTEAUX   2443    4 joueurs - 6 ans+ 

 

 

 

 

But du jeu : Remplir un espace déterminé, avec des  
pentaminos de formes et de couleurs différentes. 
Une barrette couleur bois permet de moduler la 
surface de pose, ce qui augmente ou diminue la 
difficulté. 
A deux joueurs, on se partage toute la surface en 
parties égales, on ajoute 4 petites pièces 
supplémentaires chacun et on supprime 2 (n°1 + 12) 
 

But du Jeu : Les joueurs se placent autour du 
jeu chacun gère 2 cavités sur le pourtour du jeu. 
Ces cavités sont destinées à recevoir la bille. 
Chaque joueur prend un "marteau" en main et 
défend ses deux cavités tout en cherchant à 
marquer des buts chez les autres. Chaque bille 
compte un point perdant au joueur l'ayant reçue, 
la bille est alors remis au centre du jeu et la 
partie continue. 

 

 

 

But du Jeu : Obtenir le plus de points 
possible. A tour de rôle, chaque joueur lance 
un dé de sa couleur à l’aide d’une pichenette, 
l'envoyer le plus loin possible sur le plateau de 
jeu, tout en essayant d’éjecter les dés 
adverses qui se trouvent sur son chemin. Le 
coup parfait est réalisé en plaçant un dé de 
valeur 6 sur le plateau « 4x »  il rapportera 
ainsi 24 points (4 x 6) Mais attention, rien 
n’est acquis car vos adversaires feront tout 
pour le faire sortir. Les comptes seront fait à 
la fin du jeu ! 
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PUISSANCE 4 GÉANT   2861   2 joueurs - 6 ans+ 

 

 

PALETINO    2862    2 joueurs ou 2 équipes - 6 ans+ 

 

 

CROKINOLE   2980           2 à 4 joueurs - 8 ans+ 

 

 

 

Jeu en mallette. 
Dimension jeu ouvert: 190/29/10 cm  
But du jeu : marquer le plus de 
points possible, mais attention au 
pénalité sur le plateau…. 

Les pions peuvent se retourner et 
être à l’avantage de l’autre joueur 
ou équipe ! 

A chacun sa stratégie ! 

Un grand classique des jeux d’alignement 
dans sa version géante. 
But du Jeu : placer à tour de rôle un 
pion dans la colonne de son choix dans le 
but de réaliser en premier un alignement 
(horizontal, vertical ou diagonal) d’au 
moins 4 pions de sa couleur. 
  

But du jeu : marquer le maximum de 
points ! 

Chaque joueur se place dans sa zone de 
tir et à son tour lance ses pions par une 
pichenette pour tenter de les mettre 
dans le trou central, ou au plus près. On 
peut également tenter d’éjecter les 
pions de l’adversaire. La partie se joue 
en 100 points. 
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DOUBLE SIX     3136         2 à 4 joueurs - 7 ans+ 

 

 

. 

       KIANO        3137         2 à 4 joueurs - 7 ans+ 

 

 

LA MEULE   3138           2 à 4 joueurs - 8 ans+ 

 

 

But du jeu : Remplir les 6 trous du camp adverse ( 1 pion 
par trou) Chaque joueur joue à tour de rôle. Il pose son 
pion sur le point de "départ" de son camp devant les 
trous et l'envoie avec une pichenette (approcher le plus 
possible le doigt pour éviter les chocs) le joueur peut 
tirer directement ou se servir des bandes du jeu ou des 
pions qui se trouvent au milieu. Les pions utilisés sont 
soit les pions que l'on a au départ (10) soit des pions de 
l'adversaire récupérés à l'extrémité du jeu. Le premier 
qui a rempli tous les trous du camp adverse a gagné. 

 

Chaque joueur a 2 pions et 2 anneaux,    
Se joue en 2 temps. 
But du jeu : 1°- Viser la ligne rouge du 
plateau ("rebonds" possible sur les 
élastiques latéraux ou du fond) 
2° - Quand tous les pions sont joués, à 
l'aide des anneaux en corde viser les pions 
des partenaires de jeu pour les éliminer. 

 

But du jeu : faire rouler la meule le 
plus près possible des 100 points. Pour 
cela 3 tentatives, le joueur lance la 
roue en dosant son effort s'il la lance 
trop fort, elle ira trop loin et 
dépassera la valeur la plus forte – c'est 
perdu. Celui qui cumule le plus de points 
en trois fois a gagné. 
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BOULE À LA PENTE  3139   à partir de 6 ans 

                           

 

PÊC HE AUX BOULES 3141    2/4 joueurs - 6 ans+ 

 

 

PASS-PASS GÉANT 3140     2 joueurs - 7 ans+ 

 

 

 

But du Jeu : Chaque joueur a 10 essais 
pour faire entrer la boule le plus souvent 
possible dans le trou situé en haut de la 
pente en la faisant rouler à partir de le 
base du jeu. 

But du jeu : Pêcher toutes les billes 
de sa couleur et les mettre dans le bol 
au centre du plateau. Chaque joueur a 
une canne (si on est 2 on peut en 
prendre deux) et une couleur de billes. 
Tous les pêcheurs jouent en même 
temps ! Récupérer ses billes tout en 
empêchant les autres d'en faire 
autant. 

 

But du jeu : Reproduire le modèle qui est 
proposé sur les fiches de jeu.                                             
Au départ, les billes sont du même côté. Les  
joueurs choisissent chacun un dessin parmi 
les fiches. Au top départ les joueurs font 
avancer les billes en plaçant leurs mains en 
dessous du jeu pour reproduire la fiche le 
plus vite possible. Le premier qui réussit a 
gagné la partie.  
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JEUX GEANTS 2 

JEU DE LA GRENOUILLE  1966  1 à…joueurs - 5 ans+ 

Petit Modèle  
   

   

ECHECS-BAGGAMON GÉANT 1968 2 joueurs - 8 ans+ 

 

NAIN JAUNE GÉANT 0035   3 à 8 joueurs - 8 ans+ 

 

 

But du jeu : lancer des palets en 
métal en visant les trous. Les 
points varient en fonction de 
l’endroit où le palet est rentré. 
Qui obtiendra le score le plus 
élevé ? 

 

 

But du jeu : Mettre en échec le roi de 
l’adversaire. A chaque tour le joueur déplace 
une de ses pièces qui, selon une règle précise 
et selon la pièce, pourra se placer sur la pièce 
de l’autre joueur et l’enlever du plateau de 
jeu (= manger une pièce). 

 

But du jeu : Gagner des jetons en se 
débarrassant de ses cartes le plus 
vite possible, en les défaussant dans 
l’ordre croissant en effectuant des 
suites allant de l’as au roi, sans se 
préoccuper de la couleur. 
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PASSE-TRAPPE  405 /1387/1542 2 joueurs - 6 ans+ 

 
  

JEU DE LA GRENOUILLE  3196   1 à …joueurs - 5 ans+ 
Tiroir 10 trous  

 

CLIC-TUBE   744       1 joueur et+ - 6 ans+ avec adulte   

 

 

But du jeu : Chaque joueur doit 
envoyer tous ses palets dans le 
territoire adverse, au moyen d’un 
élastique à travers la petite trappe 
au centre du plateau. Ah oui, au fait: 
tout le monde joue en même temps, 
Ambiance garantie ! 

 

 

But du jeu : A l’aide de tubes, 
de coudes et de plaques, 
construire les modèles du livret 
ou en inventer, puis jouer avec 
ses constructions géantes très 
solides. 

But du jeu  : Viser l'un des dix 
trous grâce a vos huit palets 
afin de marquer un maximum 
de points. Jeu de grenouille 
classique version tiroir, 10 
trous. La valeur des trous se 
trouve dans le tiroir ! 
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ATTRAPE ARAIGNÉE 1471/1473 2 joueurs ou équipes-6 ans…adultes 

 

BILLARD  ANGLAIS   2310         1 à … joueurs - 8 ans+ 

 

 TABLE DE HOCKEY    1234        2 joueurs - 6 ans+ 

             

 

     

JEU DE QUILLES   1030/2928   1 à… joueurs - 5 ans+ 

          

   

But du jeu : Rentrer les boules de billard 
dans les 6 trous situés sur les bords à l’aide 
des « queues » (les grandes tiges de bois) en 
donnant une impulsion sur la boule blanche 
qui elle, va pousser les autres. 

 

But du jeu : Faire glisser le palet 
dans le but de l’adversaire à l’aide 
d’un poussoir en bois, tout en 
défendant son propre but ! 

 

But du jeu : Faire 
tomber les quilles à l’aide 
des 2 boules en bois. 

But du jeu : Marquer les plus de points, pour 
cela une sorte d’échelle basse (80 cm de haut), à 
trois barreaux, est posée plus ou moins loin 
selon l’âge des joueurs (de 4 à 7 m). Tour à tour, 
chacun procède à 3 lancés. Chaque lancé se fait 
avec les balles reliées par une corde. Le but est 
d’enrouler la corde sur un des trois barreaux, le 
plus bas qui rapporte un score plus élevé.. La 
manière de lancer est libre le rebond sur le sol 
est possible. 
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CHEVALET D’ADRESSE     1706   1 à 2 joueurs - 5 ans+   

 

BILLARD FINLANDAIS  960   2/8 joueurs - 6 ans+ 

C'est le mölkky sur plateau ! 

 

 

TRAPÉNUM    1129                                   4 joueurs - 6 ans+ 

      

 

But du jeu : Faire monter la bille 
jusqu’en haut du parcours, en évitant 
les trous, la bille tombe et il faut 
recommencer.  

Jeu de rapidité entre les 2 joueurs. 

 

              Jeu d’équipe très convivial.  

But du jeu :le Trapénum se joue à 4,  2 
équipes de 2 joueurs. Les mains à l'intérieur 
du jeu, Trouver chacun un objet identique 
pour constituer une paire d'objet uniquement 
par le toucher et le regard pour se mettre 
d'accord sur les objets trouvés. Pas le droit 
de parler! Dès qu'une paire est trouvée poser 
les objets identiques sur le plateau 

But du jeu : Placer toutes les quilles 
numérotées sur la zone de départ, noter les 
scores sur un papier, les joueurs doivent 
atteindre le score de 70 se servir du flitzer 
pour lancer le pion - 1 quille tombe, on inscrit les 
points inscrits sur cette quille - Plusieurs quilles 
tombent, on inscrit le nombre de quilles 
tombées. Replacez les quilles là où elles sont 
tombées. Vous pouvez vous aider des bords du 
plateau pour atteindre votre cible, en restant 
dans la zone de lancer.  

 



13 
 

WEYKICK (petit)    2299   2 à 4 joueurs – 6 ans+ 

 

 

WEYKICK ON ICE (petit)   2863  2 joueurs - 6 ans+ 

 

PUISSANCE 4 (Moyen)  3216      2 joueurs - 6 ans+ 
 

 
BILLARD NICOLAS 1561/1987/2084     3 joueurs - 7 ans+  

                                                           

 

Prêts pour un match de foot ? 
Déplacez astucieusement vos 
joueurs magnétiques par le dessous 
du plateau en bois et… marquez des 
buts ! 

But du jeu : préserver son camp et envoyer 
la balle en liège chez les partenaires de jeu 
en la soufflant avec sa poire. Les joueurs 
se placent autour du jeu et prennent en 
main l'une des poires qu'ils placent dans la 
lyre qui pivote à gauche ou à droite. 

 

C’est une version hockey, où les 
joueurs possèdent des crosses, et 
le ballon est remplacé par un palet. 
Le jeu demande alors un petit 
temps d'adaptation et devient plus 
tactique. Les parties sont moins 
endiablées, mais les buts marqués 
doivent être construits.  

But du Jeu : Placer à tour de rôle 
un pion dans la colonne de leur choix 
dans le but de réaliser en premier 
un alignement (horizontal, vertical 
ou diagonal) d’au moins 4 pions de sa 
couleur. 
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BOITE À OBJETS   1524       1 à …joueurs - 4 ans+ 

 

 

 

CLIC-BALL   3020         Illimité, par équipe - 6 ans+ 

 

 

 

 

 

STOUK        1543           2 ou 4 joueurs - 6 ans+ 

 

 

D’un côté 4 portes qui s’ouvrent 
de 4 façons différentes,  

De l’autre, des ouvertures 
bordées d’élastiques pour que les 
petites mains fouillent dans les 
boîtes et trouver des surprises !  

 

But du jeu : Faire glisser les palets dans 
les buts des partenaires de jeu tout en 
défendant son propre but ! Attention tout 
le monde joue en même temps en 
respectant le camp de chacun des joueurs. 

 

But du jeu  
Il faut savoir doser sa force pour pousser les trois 
boules sur un plan légèrement incliné, sans 
atteindre le clic fatal, le zéro se trouvant tout en 
haut de la table de jeu, et le score maximal (50) 
juste avant. Un jeu où il faut rouler sans débouler !  
Note : si un joueur réussit à placer ses 3 boules 
sur le 50 il peut aussi relancer les boules et ainsi 
augmenter son score.  
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MINI CURLING     2445       2 joueurs - 6 ans+ 

 

PUSH         2627                 2 à 4 joueurs - 6 ans+ 

 

 

 

JEU DE GUILLAUME TELL 2860  1 joueur et plus - 6 ans+ 

   

   

But du Jeu : Chaque joueur envoie ses palets 
vers la cible. A la fin de ses lancers, on 
regarde à qui appartient le curling le plus 
proche du centre. La partie se joue en 10 
manches. Celui qui a totalisé le plus de points 
à la fin gagne la partie. 
Ce jeu demande de la concentration. Il faut 
être régulier et être maître de ses lancers 
c'est primordial pour réussir à bien se placer. 

 
C' 
 

Chaque joueur a 8 palets à sa couleur. En partant de 
sa ligne, il envoie par groupe de trois en les 
propulsant du bout des doigts sur le plateau comme 
au carrom. Le but est de placer ses palets dans les 
trous. Si le palet tombe dans un trou de la 1er ligne, 
c'est un point, dans un trou de la 4ème ligne, c’est 
quatre. Les pions tombés dans les trous servent de 
ponts pour les pions lancés plus tard. Des figures 
réalisées en cours de partie (ligne de 4, une croix..) 
rapportent des points en plus. Lorsque des pions se 
retournent en se posant dans un trou, cela accroit 
leur valeur. 

But du jeu : à l’aide de l’arbalète, viser la boule 
rouge avec la flèche afin qu’elle passe par le 
trou dans ce cas c'est 20 points ! Dans le cas 
contraire celle-ci tombera à la base du jeu 
comptabilisant ainsi des scores allant de 1 à 8 
points. 
A jouer en équipe sous surveillance d'un 
adulte. 
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ROTELLA TOPS  2638 / 2637        2 joueurs - 7 ans+ 

               

 

 

 

QUINTUPLETTE      1345      1 à … joueurs - 6 ans+ 

 

 

   FERMER LA BOITE   2711       1 joueur et+ - 6 ans+ 

   
  

 

 

 

 

Table à toupies 
But du jeu : Rotella est un jeu d'adresse sur 
table où chaque joueur met en mouvement une 
toupie et la guide au moyen d'un lacet sur sa 
moitié du terrain. En dirigeant le pied de sa toupie 
vers des pions, il cherche à pousser ceux-ci dans 
la partie adverse car ceux-ci lui rapporteront des 
points selon la position qu'ils occupent sur la cible. 
Naturellement, chaque joueur essaie aussi de 
repousser les pions qui arrivent chez lui. 

But du jeu : Viser dans les trous 
de valeurs différentes en faisant 
rouler un petit palet, grand palet, 
ou une boule. 

 

 But du jeu : Lancer les deux dés et fermer les 
cases correspondantes à la valeur du tirage. 
Soit en les additionnant, soit en les 
décomposant. Exemple Si on tire les nombres 6 
et 3 ou 8 et 1 ou 7 et 2 ou 5 et 4, on pourra 
fermer la case 9 ou simplement les chiffres sur 
les dés. On arrête de jouer lorsque l’on ne peut 
plus fermer de cases, et on compte les points 
des cases restées ouvertes. Le vainqueur est 
celui avec le moins de points. 
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YAPUKA   2983       1 contre 1 ou 2 équipes de 2 - 8 ans+ 

 

PINGOLOO   3152      4 joueurs - 5 ans+ 

              

   
   

 

EN VOYAGE !    3207              4 joueurs - 4 ans+ 

  

   
 

On place les pingouins sur les oeufs au milieu 
de la table. Chaque joueur à son tour jette 
les 2 dés couleurs. Il soulève ensuite 2 
pingouins. Quand il trouve la couleur indiquée 
par un dé il gagne le pingouin et le dépose 
avec son oeuf sur sa plaquette iceberg. Sinon 
il repose le pingouin sur son oeuf. Le joueur 
qui aura le plus de pingouins sur son iceberg 
remportera la partie. Si la couleur 
recherchée n'est plus sur le plateau on peut 
aller la chercher chez un joueur. 

 

Chaque joueur choisit son transport 
But du jeu : Etre le premier arrivé au bout de sa 
route. Pour cela former une route adaptée à son 
transport, voiture, train, avion, bateau en faisant 
glisser les plaques à gauche ou à droite à l'aide du 
dé marqué de 1 à 3.  Là par ex  seul le bateau peut 
avancer. Bon voyage ! 

But du jeu : Placer ses 
palets le plus près possible 
du bord de la zone bleue en 
évitant de tomber dedans. 
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TIR A LA POULE  3056     1 à 3 Joueurs - 7 ans+         

                                              

DOMINOS GÉANT 3340   2/4 joueurs - 5 ans+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tir à la poule, un jeu de plein 
air !  
But du jeu : Visez le bouton 
rouge pour faire pondre la poule, 
les oeufs tombent dans le panier. 
 
 

But du jeu : Grands dominos de      
25 cm dans une caisse en bois 
pour jouer en intérieur ou 
extérieur sur l'herbe par ex.  
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JEUX GEANTS 1 

CROQUET   691/2635    1 à 6 joueurs - 6 ans+ 

 
 

 

MÖLKKY    1967/ 2325/ 2326        2 à …joueurs - 6 ans+

 

 

ECHASSES  1400/1087/2232/2356*     1 joueur - 7 ans+ 

 

 

 

But du jeu : Faire passer les billes 
dans les arceaux en fer à l’aide de 
maillets en bois pour les pousser. 

 

But du jeu : être le premier (en solo ou en équipe) à marquer 50 points, 
sans les dépasser. 
Au début du jeu, toutes les quilles sont placées selon la position ci-contre. 
Les joueurs se placent derrière une ligne entre 3 et 5 mètres (selon l’âge). 
Tour à tour, chaque joueur va tenter de renverser les quilles à l'aide du 
Mölkky (le bâton). Lors d'un lancé, une seule quille tombée : Notez les 
points indiqués sur la quille. Plusieurs quilles tombées : Notez les points 
égal au nombre de quilles tombées. Puis relever les quilles à l'endroit où 
elles sont tombées. Lorsqu'un joueur dépasse les 50 points, son score 
redescend à 25. Un joueur ou une équipe est éliminé(e) après trois lancers 
nuls successifs. 

.  

But du jeu : Se déplacer perché ! 

Se placer debout sur les échasses, les pieds sur 
les cales en bois et tenir le manche en passant 
les mains et les bras par devant de façon à  
bien les caler avec les bras, puis on essaye 
d'avancer ! 
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MANGE BALLES     1836        1 à… joueurs - 6 ans+ 

 

MOSAIQUES AU SOL 1962          1 à… joueurs - 5 ans+ 

       

COFFRE KAPLA   979/980                                                  

    

 
MAXI HOPSE FROSC  1374        2 à 4 joueurs – 3 ans+ 

  

 

But du jeu : Viser dans la 
bouche du roi à l’aide de 
petites balles en mousse ! 

Superbe et rare, cette mosaïque permet 
de composer des motifs sur le sol en les 
inventant ou en suivant des modèles.  

1 à… joueurs - 4 ans+ 

Coffre contenant la valeur de 5 boîtes 
de Kapla, des planchettes de bois 
permettant toutes sortes de 
constructions, laissons place à 
l’imagination ! 

 

But du jeu : La première grenouille à franchir la ligne 
d’arrivée gagne la partie ! Chaque joueur va extraire 
un bâton de la boîte. La grenouille fera un saut de la 
longueur de ce bâton. Puis celui-ci sera remis en place 
et le jeu sera bougé pour éviter de mémoriser la place 
des bâtons. Le bâtonnet à bout rouge sorti ? Vous 
perdez votre tour (ou en gagner un, à définir en début 
de partie) Bonne course ! 
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PARACHUTE 2210/2550*       6 à … joueurs - 5 ans+ 

Jeu Coopératif  

 
 

 
 
JEU DU PALET   2441/ 2442       2 joueurs - 5 ans+ 

  

 

CHEVALET D'ADRESSE SOLO 2255  1 joueur - 5 ans+ 

 

 

 

But du jeu : faire le plus grand score 
en visant la boîte métallique du milieu 
à l’aide de palets en métal  

But du jeu : Faire monter la bille 
jusqu’en haut du parcours, en 
évitant les trous, si la bille tombe 
et il faut recommencer !  

 

But du jeu : Jeu qui permet de mettre en 
place différents jeux de coopération et de 
stimuler la motricité des participants. Ex : 
Faire rouler une balle sans qu'elle ne tombe par 
les bords ou par la trou du milieu ou au 
contraire faire passer la balle dans le trou 
central. Autre jeu dans un geste commun on 
gonfle le parachute et tout le monde se cache 
en dessous ! A vous de jouer ! 
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SKI DE COORDINATION 2309/2280  2 ou 3 joueurs - 6 ans+

        

SKI COORDINATION ENFANT 2626    2 joueurs - 4 ans+ 

.  

BLOKUS GÉANT     2060               4 joueurs - 8 ans+ 

 

 

TRESOR DES DRAGONS géant 2133  2 à 5 joueurs - 7 ans+ 

  
  

 

But du jeu : Sur un plateau carré et 
confortable, les joueurs posent, à tour de 
rôle, des formes comportant 1 à 5 carrés. 
Le but étant de se débarrasser de ses 
carrés en les reliant par sa couleur... mais 
plus le jeu avance, moins il y a de place….  

 

But du jeu : Obtenir le plus de tuiles trésors grâce 
à ce mémo original ! Les tuiles ont des valeurs 
différentes. On doit retourner le nombre de tuiles 
correspondant au chiffre indiqué sur celle-ci, tant 
que l’on trouve les bonnes cartes on peut continuer 
à retourner au risque de tout perdre en cas 
d'erreur ! Attention le dragon veille à ses trésors ! 

 

But du jeu : Trouver son équilibre 
en se déplaçant à 2 ou 3 en 
cadence. 

 

 

 

But du jeu : Trouver son 
équilibre et avancer en 
cadence ! 
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PLATEAU D’EQUIBRE  2230/2231    1 joueur - 5 ans+ 

 

FIL SONORE 2610/ 2611/ 2847  1 joueur – 5 ans+ 

 

PLAQUES TACTILES    2234      1 à 4 joueurs – 3 ans+ 

 

 

 

 

CANDY GEANT    2191           2 à 4 joueurs - 5 ans+ 

 

 

But du jeu : Tenir en équilibre sur la planche 
puis diriger la boule vers le centre du 
plateau 

 

But du jeu : Suivre le fil avec 
l'anneau métallique en évitant de 
toucher le fil au risque d'entendre 
SONNER !  

Ces plaques sont en deux formats, pour 
les mains et/ou pour les pieds elles 
permettent de découvrir 5 perceptions 
tactiles différentes.  
Jeux possible: Perception tactile simple 
parcours de motricité, jeu 
d’associations, jeu de reconnaissance 
tactile et de mémorisation… 

 

But du jeu : Jeu d'observation et de 
rapidité à partir de 4 ans. Saurez vous 
retrouver le bonbon correspondant à la 
combinaison de couleurs des 3 dès ? 
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PETITS CHEVAUX GÉANTS  674   2 à 4 joueurs - 6 ans+ 

 

 

CULBUTO         2464        2 à 4 joueurs - 5 ans+ 

 

 

JEU DE CIBLES LAPIN  2014 /3010 1 joueur et plus - 3 ans+ 

 

 

 

 

 

But du jeu : Diriger les culbutos vers les 
logements de plus grandes valeurs de 
préférence :  200, 100,... sans les laisser aller 
jusqu'au trou marqué : "PERDU".  La piste de 
jeu possède un petit pied en avant du jeu qui 
permet de basculer en avant, sur les côtés. A 
l'aide des poignées situées de chaque côté 
faire avancer les culbutos en laissant le petit 
pied en contact avec une table. 

But du jeu : Viser les anneaux 
à l’aide des sacs lestés !                 
Bien suivre le modèle de 
montage. 

But du jeu : Arriver le premier au centre du 
plateau de jeu sans se faire éliminer par les 
autres joueurs. Chaque joueur a des pions à sa 
couleur. Un pion est « mangé »  lorsqu’il est 
rejoint par un pion d’une autre couleur. 
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BUNCHEMS       3090            1 joueur et plus - 5 ans+ 

 

 

ARBRE A JOUER MULTIBRANCHES 2712 1 joueur et+ - 4ans+ 

 

 
BILLARD JAPONAIS  3011      1 joueur et plus - 5 ans+ 

 

  

 

But du jeu : Lancer les 5 anneaux  à 
la suite puis additionner vos points, 
le vainqueur est celui qui a le plus de 
points 

Petites boules en plastique à crochets. 
Avec Bunchems, on peut tout imaginer ! 
Créez vos animaux préférés, ou imaginez 
n'importe quel personnage ou forme. Les 
possibilités sont infinies !  
 

But du Jeu : Lancer les  boules (une 
fois chacune) dans les trous numérotés 
et totaliser le maximum de points. La 
partie peut se jouer individuellement 
ou par équipes. 
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CRAYON COOPÉRATIF 2609/2632 5 à 10 joueurs - 7 ans+ 

 

 

FORT BOYARD       1980/2979            2 joueurs - 6 ans+ 

            
 

BANDE DES PORCELETS GÉANTS 057 2/7joueurs - 5ans+ 

 

 

But du jeu : Ensemble, diriger 
le crayon ou le feutre en 
tenant les cordons bien tendus 
et laissez libre cours à votre 
imagination : parcourez un 
circuit, sortez d'un labyrinthe 
ou réalisez un dessin choisi en 
suivant les indications du 
meneur de jeu … 
Dessins non fournis, modèles 
sur internet 

 

 

 

But du jeu : Les joueurs retirent 
chacun leur tour 1, 2, ou 3 bâtonnets 
il ne faut pas être celui qui retirera 
le dernier. 

 

But du jeu: Arriver le premier en bout 
de parcours.  Faire un circuit avec les 
tronçons de chemins puis avancer à 
l'aide du dé. Attention si un cochon 
arrive sur une case déjà occupée celui-
ci grimpe sur le dos du cochon en place… 
Quand vient son tour il repart avec le ou 
les cochon(s) sur son dos et ainsi de 
suite jusqu'à l'arrivée ! 
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"TOUSKIROULE" 

DRAISIENNE  2565/2872*      1 joueur - 2 ans+

 

TOMOBILE                                                   1 joueur - 5 ans+ 

1981/ 1982/ 1983/ 1984/ 2123/2124 

 

LES RAPIDOS   1837/1667     1 joueur - 2 ans+ 

 

LA MOTO DIABLO    1386            1 joueur - 2 ans + 

 

 

Se placer assis sur la tomobile avec les 
deux pieds aux emplacements prévus, 
et bouger le guidon de droite à gauche 

pour la faire avancer, ou inverser le 
guidon pour ensuite aller en arrière. 

 

Jouer, et trouver son 
équilibre.  C’est comme ça 
qu’on peut apprendre à 
faire du vrai vélo ! 

 

Ce petit véhicule est conçu pour 
un apprentissage de l’équilibre en 
toute sécurité. Avec une hauteur 
d’assise faible et un haut 
dossier. 

À califourchon sur son porteur, 
l’enfant se trouve dans une position 
d’équilibre. En se tenant bien aux 
deux poignées, il se déplace en toute 
sécurité. 
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LE PORTEUR ROLLDINI  2355/1760  1 joueur - 2 ans+ 

   

 

DRAISIENNE SCOOTER   2872      1 joueur - 3 ans+ 

 

 

 

TRICYCLE VILAC   3339         1 joueur - 4 ans+            

    

 

 

 

Sa forme en U permet de bien 
caler le dos et le ventre. Avec ses 
roues multidirectionnelles on va 
dans tous les sens !  

 

Jouez, roulez et trouvez 
son équilibre.   

 

Jouez, Roulez, 
pédalez ! 
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JEUX MALLES ANNIVERSAIRES 

 

LA COURSE à L’ŒUF1088/1089/1238 2 à … joueurs - 4 ans+ 

        

 

 

MINI JEU DE QUILLES   1935 /2499*   1 à … joueurs - 4 ans+ 

          

  

 

CHAMBOULE TOUT  1656 /2452/2453  1 à …joueurs - 3 ans+ 

 

 

But du jeu : Etre le premier à 
arriver sans faire tomber son 
objet ou son œuf !                        
Jouer aussi en équipe et en faisant 
un relais. 

 

But du jeu : Faire tomber les 
quilles à l’aide des boules.  

Matériel en bois. 

 

But du jeu : Faire tomber les 6 boîtes 
à l’aide des petites balles. 

Matériel en mousse.  
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ARBRE À JOUER       1482                 1 à 4 joueurs - 5 ans+ 

     

 

JEU D’AGILITÉ BILLE            1 joueur dès 6 ans                                               

2848/1763/2350/2484 

         

 

BOUTEILLE INFERNALE       2 à … joueurs - 7 ans+ 

1663/2180/2320 

               

But du jeu : Lancer les anneaux sur 
l’arbre à jouer, (le bâton de bois). 
Chaque couleur correspond à un 
nombre de points. 

 

But du jeu : Obtenir le maximum de 
point en faisant rouler le plus loin 
possible la bille sur les tiges métalliques. 
La bille est placée en haut du parcours, 
et se déplace en ouvrant et/ou en 
fermant les tiges.  

But du Jeu : placer la bouteille au centre, 
déclencher le mécanisme, et la faire tourner 
sur elle-même. Lorsqu'elle s'arrête, elle 
désigne le joueur qui devra se soumettre au 
gage indiqué par un bouton lumineux : soit 
embrasser, soit répondre avec sincérité à 
une question, soit faire une action un peu 
délirante. Ambiance garantie ! 
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MIKADO GÉANT  513/ 2262*    2 à 6 joueurs - 6 ans+ 

 

KICKER FLIPPER    458/ 2523    2 joueurs - 5 ans+ 

 

  

MACHINE À BULLES   1766      1 à … joueurs - 5 ans+ 

 

 

BOULODROME       1045       1 joueur et + - 7 ans+ 

 

 

But du jeu :                                  
Récupérer les bâtons un par un sans 
faire bouger les autres.   Puis 
additionner les points selon leur couleur 

 

But du jeu :                             
Faire circuler la bille en acier à 
l’aide des lanceurs à ressorts et 
marquer le plus de buts ! 

 

Une machine pour faire des 
grandes bulles ! Produit non 
fourni 

 

Un plateau, 16 boules en bois de couleurs 

   But du jeu : Faire rouler les boules et 
les rentrer dans les trous de leurs 
couleurs. Attention, ne pas faire 
ressortir celles qui sont déjà rangées ! 
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BOWLING ESPACE     1459              1 joueur - 6 ans+ 

 

  CHAMBOUL’TOUT CLOWN 475     2 à … joueurs - 5 ans+ 

 

FLÉCHETTES AIMANTEES 1491/ 2967  2 à… joueurs - 6 ans+ 

  

TWISTER  296/1719/1493      2 à 5 joueurs - 6 ans+ 

 

 

But du jeu : Comme un vrai bowling, 
faire tomber les quilles mais en 
lançant une toupie 

Pratique, un élastique pour relever 
les quilles ! 

 

But du jeu : faire tomber les 
trois clowns avec les boules en 
mousse (ou une arbalète) 

 

Cible recto-verso. 

 But du jeu : Lancer ses 
fléchettes aimantées sur la 
cible. Plusieurs règles possible, 
selon le coté choisi. 

 

 

But du jeu : être le dernier à ne pas 
tomber. A chaque tour, vous devez 
bouger une main ou un pied sur les 
ronds de couleur du tapis. La flèche sur 
le cadran l’indique et l’impose.  
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LA DANSE DES ŒUFS 1795/2072    2 à 4 joueurs - 5 ans+ 

  

 

BARIL KAPLA 968/969/970/971/972/973 
                                            1 à … joueurs - 4 ans+ 

  

BAMBOLÉO   737 / 1113           1 à … joueurs - 7 ans+  

 

  

TAPIS BOOGIE       218                 2 à 6 joueurs - 4 ans+ 

 

  

But du jeu : Obtenir le plus 
d’œufs possible en gagnant 
les défis que proposera le dé. 

 

Jeu de construction qui évolue selon l’âge et 
la créativité du joueur. Grâce à ces 
planchettes de bois, on peut réaliser diverses 
structures : routes, maisons, ponts, 
animaux…A vous de construire !  

 

 

But du jeu : Jeu d'équilibre et de 
concentration. Placer toutes les pièces sur 
le plateau de façon équilibrée. A son tour 
enlever une pièce du Bamboléo tout 
doucement de façon à garder cet équilibre 
précaire !  

 

Un Twister pour les plus jeunes ! 

 But du jeu : Il faut lancer les dés et 
se placer sur les tapis correspondants. 

 



34 
 

CHEESE WIZ        471                  1 à 2 joueurs - 6 ans+ 

      

 

BOLIDO   2707           1 à 2 JOUEURS – 6 ans+ 

 

 

CASTELET MARIONNETTES 303     1 à … joueurs - 6 ans+              

MARIONNETTES   1451    

  

 

 

But du jeu : Amener sa bille en haut de 
la structure avant son partenaire de 
jeu. A l'aide des deux ficelles, monter la 
bille et éviter les trous.  Si la bille 
tombe : on recommence ! 

 

En utilisant les marionnettes, créer 
vos propres histoires et laissez aller 
votre imagination ! 

 

But du jeu : Etre le premier à faire 
les 5 tours. Attention aux sorties de 
piste ! Un vrai jeu de parcours pour 
jouer aux billes à l'intérieur. 
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CHEVAL À ROULETTES  3/2165      1 Joueur - 3 ans+ 

 

 

TUNNEL   120 / 2566                         1 à 2 joueurs - 2 ans+ 

  

 

PÊCHE À LA LIGNE 1488/2407/2938/2593 1 à…joueurs - 3 ans+

                           
   

 

 

Rentrer et ramper d’un côté 
comme de l’autre : passer dans le 
tunnel c’est chouette ! 

 

But du jeu : Attraper les canards 
à l’aide des cannes à pêche ! 

Dagobert le Bâton-Cheval à roulettes 
pour permettre aux enfants de 
s’imaginer sur un vrai cheval ! 
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CÔNES & ANNEAUX   2541      1 joueur et plus - 4 ans+ 

 

  

FLECHETTES HELICOPTERES 2321    1 joueur et plus - 6ans+ 

  

 

ARBALÈTE À BOUCHONS 2699/ 2700/ 2701  1 joueur+ - 5ans+ 

 

ARBALÈTE À FLÈCHES 3100/3101    1 joueur - 5 ans+ 

 
 

But du jeu : Jeu d'adresse. 
Lancer les anneaux sur les 
cônes correspondant à la 
couleur de l'anneau. 

 

But du jeu : Atteindre le 
centre de la cible à l’aide des 
fléchettes ailées. 

Petite arbalète de faible puissance 
avec bouchons de liège (ex de jeu : 
chamboule tout avec des verres en 
plastique) 

Un bouchon fourni. 

But du jeu : Arbalète en bois 
avec deux flèches et cible 
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ARC ET FLÈCHES 2129/2130/2131     1 à … joueurs - 5 ans+ 

 

COURSE POURSUITE  2286/2639   2 à 4 joueurs - 4 ans+

   

PASSE-TRAPPE  (petit modèle)  400   2 joueurs - 6 ans+ 

   

LA TREMBLOTTE  1464              1 joueur - 8 ans+ 

 

 

 

But du jeu : Qui sera le premier plumé dans cette 
course poursuite ? Chaque joueur porte 4 plumes de 
couleurs différentes accrochées par des scratchs à 
une ceinture. Chacun doit à la fois essayer de 
récupérer toutes les plumes d'une même couleur 
sans se faire voler les siennes !  
 

But du jeu : Chaque joueur doit envoyer tous 
ses palets dans le territoire adverse, au moyen 
d’un élastique à travers une petite trappe au 
centre du plateau. Ah oui, au fait: tout le 
monde joue en même temps !  

 

But du jeu : Deux tiges de métal 
munies d’une poignée en bois, faire    
passer la bille d’un gobelet à l’autre. 

      Attention concentration extrême ! 

But du jeu : Atteindre le centre 
d’une cible à l’aide des flèches à 
embout de caoutchouc.                                          
Peut également s’utiliser avec un 
chamboule tout. 
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LE BILLARD JAPONAIS AU SOL 2852    2/4 joueurs dès 4 ans 

 

X PLUS petit modèle 1465/1280/1457  2 joueurs - 6 ans+ 

 

ÉCHASSE FER À CHEVAL 2388/2655     1 joueur dès 4 ans 

  

LE POULAILLER   1048       2 à 4 joueurs - 3 ans+ 

 

 

But du jeu : A l'aide de boules en bois, 
visez et faire rentrer  les boules dans les 
emplacements de couleurs.           
Attention ne lancer pas trop fort sinon les 
boules ressortent ! 

But du jeu : Echasses à cordes basses développent 
la coordination motrice des bras et des jambes ainsi 
que son sens de l'équilibre. De plus, le fer à cheval 
positionné sous le sabot permet de se déplacer au 
bruit du sabot de cheval pour la plus grande joie de 
tous.  On s'y croirait ! 

But du jeu : Aligner des cubes avec le même dessin 
sur une ligne verticale, horizontale ou diagonale. Ce 
jeu, à la fois de hasard et de stratégie, se présente 
sous la forme d'un jeu d'alignement. Les jetons sont 
remplacés par 25 cubes que l'on pousse de part et 
d'autre du plateau vertical. 

 

 

But du jeu : Récolter un maximum d’œufs. 
Jeu de mémoire. Les œufs sont répartis dans 
les nids puis recouverts par une poule. 
A son tour le joueur lance le dé. 
Le dé indique 1, 2 ou 3, le joueur choisit une 
poule et ramasse autant d’œufs qu'indiqué sur 
le dé. A partir de ce premier tour, se souvenir 
des nids où il reste des œufs ! Si le dé indique 
un trèfle, on tourne le plateau et là commence 
la vraie partie ! 
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LYNX GEANT 1961/1973     1 à 6 joueurs - 3 ans+ 

 

 

GRAND TOBOGGAN BILLES  012     1 joueur - 3 ans+   

           

JEU DE PUCES    0018              2/4 joueurs - 6 ans+ 

 

MORPION GÉANT   3176       2 joueurs – 5 ans+ 

 

But du jeu : Retourner une tuile 
et être le premier joueur à  
retrouver les  images des tuiles 
rondes sur le plateau géant. 

But du Jeu : Posez la bille en 
haut du toboggan et laissez la 
dévaler la pente ! 

But du jeu : Envoyez les pièces, 
les jetons dans la coupelle située 
au centre du jeu.                            
Etre le premier à se débarrasser 
de ses puces ! Tout le monde joue 
en même temps ! 

But du jeu : Aligner ses pions 
identiques en ligne verticale, 
horizontale ou diagonale. 


