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Plus de 120 
jeux de société !
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Plusieurs jeux québécois!
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C’est bientôt l’hiver, vite! Il est temps pour les 
écureuils de collecter un maximum de noisettes! 

Mais à vouloir être trop gourmand, ils risquent de 
laisser échapper leur récolte... Vous devrez rem-
plir votre abri de noisettes avant vos adversaires! 

347919228 | 4+ ans | 2-4 jrs | 34.99$

Croque Joujoux 
Croque Joujoux est un monstre malicieux! 

Gare à vos jouets, car il aime bien les 
mâchouiller avant de les avaler! Sauvez les 

jouets avant qu’il ne soit trop tard en les 
retirant de sa langue! 

347919230 | 4+ ans | 2-4 jrs | 34.99$

Minet Gourmet 
Minet Gourmet adore la pizza mais  

beaucoup moins les légumes! En jouant, les 
enfants devront tenter de lui faire manger 

des légumes sans que ce chat n’entre  
dans une colère noire! 

34731432 | 4+ ans | 2-4 jrs | 10 min | 34.99$

Hop-Là Banana 
Monki adore un peu trop les bananes... Il les 
aime tellement qu’il refuse de les partager! 

Récoltez-en un maximum tout en restant 
sur vos gardes. S’il tente de s’enfuir en 
bondissant dans les airs, saisissez-le! 

34730992 | 4+ ans | 2-5 jrs | 15 min | 34.99$

Pour une Poignée de Marguerites  
Vous incarnez une vache et devez manger  

certaines fleurs sur votre parcours.  
Le premier joueur ayant recouvert la totalité  

des fleurs de son plateau individuel sera  
le grand gagnant... dès qu’il sera de retour  
à l’étable!  Mais attention! Défendez votre  

petit coin de verdure lorsqu’une voisine tente de 
déguster des marguerites à votre place.  

Cornes contre cornes, place au duel  
avec de véritables vaches-dés ! Celle qui a  

le plus de taches remporte le duel!

SCOPPM01FR | 6+ ans | 2-4 jrs | 20 min | 29.99$

Filou Chiptou 
Ce renard gourmand attrape les poules  

et les met dans son pantalon. Quand il y en 
a trop, son pantalon tombe et les poules 
s’échappent! Lorsque le renard perd son 

pantalon, il est temps de sauver les poules! 
Remplissez votre poulailler pour gagner! 

34730750 | 4+ ans | 2-4 jrs | 15 min | 34.99$

Croc Dog 
Croc Dog est un chien très mignon... mais 
seulement quand il dort! Un conseil? Gare 

à ne pas le réveiller, car, quand on joue 
avec sa nourriture, il a très, très mauvais 

caractère et vous bondit dessus! 

34731030 | 4+ ans  
| 2 jrs+ | 15 min | 34.99$

Box Monster 
Simultanément et en temps limité, les 

joueurs jouent ensemble pour retrouver 
les objets avalés par le monstre. Pour 

cela, ils utilisent uniquement leurs 
mains en cherchant à reconnaître au 

toucher les objets représentés sur 
chaque carte Rayon X! 

143DGBM01CA | 6+ ans  
| 2-4 jrs | 15 min | 29.99$
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Speedy Beedy 
Tourne une carte pour voir dans quel ordre les 

fleurs doivent être cueillies et fais vite, car 
l’abeille la plus rapide marque un point! Un jeu 

amusant et plein d’action! 

71955932B | 3+ ans | 2-3 jrs | 10 min| 24.99$

Choco 
Clique sur le dé pour savoir si tu  

dois trouver une cacahuète ou une cerise, 
puis retourne un Choco ! Récupère plus de 

morceaux de Choco que les autres  
joueurs pour gagner la partie, mais  

attention à la fourmi gourmande! 

71958146B | 3+ ans | 2-4 jrs | 20 min| 24.99$

Le Hibou de la forêt 
Explore la forêt mais ne te fais pas attraper par 
le hibou! Incarnez des petites souris et partez à 
la chasse aux trésors dans la fôret! Mémorisez 
l’emplacement des objets et animaux et soyez 

le premier à récupérer les 5 qui composent 
votre buttin. 

347926298 | 4+ ans | 2-4 jrs | 20 min| 29.99$

Dogmino - Dominos Dalmatiens 
Les taches noires des dalmatiens sont  

parfaites pour jouer au dominos! Avec sa  
thématique amusante, ce jeu permet  

aux plus jeunes joueurs d’apprendre à jouer  
au dominos classiques. Idéal comme  

premier jeu! Sac de rangement inclus. 

63481025 | 3+ ans | 2-4 jrs | 24.99$

Prépare ton hamburger
Laitue, tomates, fromage, ketchup et plus encore! 
Les joueurs rassemblent les cartes d’ingrédients 
sur le plateau de jeu, espérant être les premiers 

à compléter un hamburger. Quiconque collecte 
en premier 8 cartes d’ingrédients complète son 

hamburger et gagne la partie! 

63471002 | 4+ ans | 2-4 jrs | 25 min | 29.99$

Super Buster
Donnez un coup de main à Super Buster  

pour ramasser tous les déchets!  
Mais attention on ne sait jamais quand  

le camion va tout recracher! Un jeu de tri,  
de réflexe et de rapidité! 

347926221 | 4+ ans | 2-4 jrs | 34.99$

Jack O’ Lasso
C’est moi le lasso le plus rapide du Far West!  
Personne ne m’échappe! Fais tourner la roue!  

Attrape les animaux un par un, mais  
attention à ne pas te faire attraper par le lasso! 

347926220 | 4+ ans | 2-5 jrs | 34.99$

Scramble de luxe 3-en-1
Chaque joueur tente de placer chaque forme dans la case correspondante le plus rapidement 
possible, avant que le plateau explose. Le joueur qui réussit à placer toutes ses formes avant 

la fin de la minuterie gagne la partie. 3 façons de jouer: seul, en duo ou en version junior. 

63481004 | 5+ ans | 1-2 jrs | 29.99$
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Tomato!
Un jeu d’observation et de rapidité qui  

fait appel au calcul mental de base. La règle  
est simple: pour déposer une carte, elle doit 
avoir un chiffre qui est de soit +1 ou -1 par 

rapport à celui de la carte déjà posée. 

591678121 | 6+ ans | 2-6 jrs | 3-5 min | 19.99$

Mospido
Tirez deux cartes, lisez la catégorie 

demandée par la première carte et trouvez 
rapidement un mot  commençant par la lettre 

indiquée par la seconde. Un jeu de  
rapidité idéal pour  

les amateurs de mots! 

591678114 | 7+ ans | 2 jrs+  
| 15 min | 14.99$

PETITS JEUX RAPIDES

Matchify! Jeu de carte
Lorsque vous repérez un lien, criez LIEN!  

Le joueur le plus rapide gagne! Cela semble 
simple, mais seul les plus fins observateurs aux 

réflexes rapides relèveront le défi Matchify!  
Qui dit simple ne veut pas dire facile!  

Ce jeu offre beaucoup plus que ce que l’on 
perçoit au premier coup d’oeil! 

621MATCH9000... | 5+ ans | 2-8 jrs | 18.99$

Chaudron Magique
Chaque joueur choisit un manuel de 

sorcellerie qui lui donne le choix entre 
2 «contrats» à remplir. Il faudra obtenir 

toutes les potions de l’une ou l’autre page.   
Un jeu de planification qui développe 

l’interaction sociale!

CHAMAG-FR | 5+ ans | 2-5 jrs  
| 20 min | 24.99$

Dés pirates
Poussez la chance... mais pas trop car  

les têtes de mort vous feront couler. Le pirate  
qui combine le mieux ses dés et ses cartes  

deviendra le roi des Caraïbes. 

KIKI-DESPIR-001 | 8+ ans | 2-5 jrs | 30 min | 14.99$

Zingo!
Ce jeu novateur encourage les enfants du préscolaire 
et les lecteurs précoces à associer les images et les 

mots sur leurs cartes défi avec les tuiles révélées 
par le distributeur de mots Zingo! Le premier joueur à 

remplir sa carte remporte la partie en criant  
« Zingo! » Les deux niveaux  

de jeu et plusieurs variations  
prolongent le plaisir  
durant des heures!! 

76460 | 4+ ans  
| 2-6 jrs | 29.99$

Clac sur carte
On lance les 2 dés pour découvrir la combinaison 
à ramasser. Tout le monde joue en même temps. 

Vite, on ramasse le plus de cartes possible qui  
correspondent ! Observation, rapidité,  

reconnaissance des couleurs et des familles. 
Surtout beaucoup de plaisir! 

KIKI-CSC-001 | 7+ ans | 2-4 jrs | 10 min | 16.99$

Burger Party 
On cherche à constituer le hamburger idéal. 
Pour ce faire, il existe une règle d’or: il est 

interdit de superposer deux cartes de la même 
couleur dans son range-ingrédients. 

34730890 | 6+ ans | 2-5 jrs | 10 min | 24.99$

Sheep 7
 Les moutons se sont bêêêtement dispersés 

en petits groupes d’une à sept têtes...  
Regroupez vos moutons avant vos adversaires 

et prouvez ainsi que vous êtes le meilleur 
berger de la contrée! 

347919149 | 6+ ans | 2-4 jrs | 15 min | 24.99$
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Château Lafortune
Chaque joueur opère son propre Hôtel  

pour y recevoir des visiteurs. Est-ce que  
le type de chambre désiré sera disponible?  

Votre hôtel sera-t-il assez luxueux  
pour les invités qui sont de passage?  

Soyez le premier joueur à atteindre 250 000$. 

CL-EVO2021-FR | 8+ ans | 2-6 jrs | 60 min | 44.99$

CardLine Animaux
Dans le jeu CardLine Animaux, vous devez placer correctement vos cartes 

sur la ligne croissante! Classez des animaux sur une ligne selon leur taille, 
leur poids, ou leur espérance de vie. Pour gagner, il faudra parvenir à 

placer correctement toutes vos cartes. Bien entendu,  
c’est de plus en plus difficile au fur et  

à mesure que la ligne s’agrandit. 

CARDANIMCAFR | 7+ ans | 2-8 jrs | 15 min | 24.99$

 50 missions
Les joueurs jouent ensemble pour recréer 

les missions que vous demande le jeu. Sans 
jamais révéler le contenu de votre main 

à vos coéquipiers, essayez d’aguiller vos 
coéquipiers et parvenez à triompher de ce 

challenge familial et passionnant. 

OYA-50M-001 | 8+ ans | 1-4 jrs  
| 20 min | 28.99$

Mamie Kung Fu 
Protégez votre sandwich des  

mouettes affamées! Lancez des attaques  
à vos adversaires, déjouez les ruses des 

mouettes et accumulez les huit manœuvres 
kung fu pour être la première mamie à  

terminer son sandwich.

1308 | 7+ ans | 2-6 jrs | 26.99$

Tcherno 
Repérez les poissons qui ont des  

caractéristiques communes et  
démasquez les poissons mystères  
de vos adversaires pour marquer  

plus de points dans ce jeu combinant 
rapidité, observation et un soupçon  

de déduction.

1309 | 7+ ans | 2-6 jrs | 20 min | 26.99$

Dixit
Dixit vous propose un matériel de grande qualité 

aux graphismes somptueux. Le jeu comprend 
entre autre 84 cartes, toutes magnifiquement il-

lustrées.Une seule phrase relira les images sur le 
jeu, mais une seule en sera réellement la source 
d’inspiration. Les illustrations sont révélées. Leur 

point commun : une phrase énigmatique. Mais 
attention : une seule des images en est la clé. 
À vous d’user de finesse et d’intuition pour la 

retrouver sans tomber dans les pièges tendus par 
les autres joueurs. 

LIBDIX01FREN | 8+ ans | 3-8 jrs  
| 30 min | 49.99$

Miller Zoo 
Miller Zoo est un jeu coopératif familial où vous 

incarnerez l’équipe du Miller Zoo! Travaillez 
ensemble pour prendre soin des animaux et en 

accueillir de nouveaux dans votre sanctuaire. Le jeu 
offre 6 enveloppes à découvrir avec de nouveaux 
animaux, des défis et beaucoup de surprises qui 

feront évoluer le jeu!

RANMZ01FR | 8+ ans | 1-6 jrs  
| 30 min | 44.99$

7 Wonders - Architects
Les joueurs doivent construire une  
merveille et doivent collecter des 

ressources, développer leur puissance 
militaire, rechercher des améliorations 
scientifiques et collecter des points de 

victoire civile dans leur course pour 
laisser leur empreinte dans l’histoire du 

monde.  La partie prend fin lorsqu’une 
Merveille est entièrement construite. 

Obtenez le score le plus élevé pour 
remporter la victoire! 

 ARC-FR01 | 8+ ans | 2-7 jrs  
| 25 min | 64.99$
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Tribal
Tribal est un jeu inspiré du Solitaire (mais à 

plusieurs!) Vous jouez avec votre jeu mais aussi avec 
celui de votre adversaire : volez-lui des cartes ou 

débarrassez-vous des vôtres pour vous avantager ou 
le ralentir. Soyez stratégique! Le premier à remplir 

ses 4 piles sacrées a remporté la partie. 

FC-TRIBAL-001 | 10+ ans | 2-4 jrs | 20 min | 22.99$

Moustache Gracias
Dans ce jeu de plis, il faut parier 
judicieusement sur le nombre de 

plis que vous allez remporter car si 
votre contrat n’est pas rempli, votre 
personnage mexicain perd un de ses 
vêtements. Le premier personnage à 

finir à poil, perd la partie. 

FC-MOUS-001 | 10+ ans | 2-4 jrs  
| 20 min | 22.99$

Tiny Turbo Cars 
Choisissez votre voiture, prenez votre télécommande, créez la piste et  

préparez-vous à faire la course! Au début de chaque tour, les joueurs doivent 
utiliser simultanément leurs contrôleurs de puzzle coulissant, en essayant de 

créer la séquence d’actions qu’ils veulent que leur voiture effectue pendant le 
tour. Le premier joueur à franchir la ligne d’arrivée gagne la partie!  

IEL-TINYT-001 | 10+ ans | 2-4 jrs | 40 min | 49.99$
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Spot It! Harry Potter
Le Monde magique de Harry Potter rencontre le 
jeu à succès Spot it! Trouverez-vous le symbole 
identique entre deux cartes dans cette bataille 

d’observation?  Voici le hic: il y a toujours un 
et un seul symbole correspondant entre deux 

cartes. Soyez le premier à les  
repérer pour l’emporter!

SP201FREN | 6+ ans | 2-8 jrs  
| 15 min | 19.99$

Harry Potter Magical Beast 
Une des créatures fantastiques s’est échappée de Poudlard! 

Partez à la recherche d’indices et tentez de l’identifier avant les 
autres enquêteurs. Tournez le plateau telles les pages  

d’un livre et passez de l’intérieur du château aux jardins, à la 
recherche d’informations. 

347108673 | 8+ ans | 2-4 jrs | 34.99$

Similo - Harry Potter 
Vous avez 5 tours pour démasquer le  

personnage secret. Si vous l’éliminez par erreur  
tout le monde a perdu ! Dans ce jeu où la coopération  

est de mise, serez-vous sur la même longueur  
d’onde que le narrateur qui donne  

les indices sans dire un mot ? 

HSHP | 7+ ans | 2-8 jrs | 18.99$

Minecraft - Portal Dash
Utilisez votre équipement et une pile 

décroissante de ressources pour affronter 
les terrifiantes créatures et échapper au 
Nether, le monde infernal de Minecraft, 

dans ce jeu de stratégie coopérative. Sau-
rez-vous collaborer pour atteindre le portail 
et la sécurité avant d’épuiser votre santé et 

d’écouler vos ressources et votre temps? 

27462 | 10+ ans | 1-4 jrs  
| 40-120 min | 59.99$

Labyrinth - Team Edition
Une équipe – un labyrinthe – un objectif! Dédalus, l’Esprit du Labyrinthe, vous 
retient prisonniers. Unissez vos forces pour modifier les couloirs grâce à vos 

formules magiques et retrouver tous les trésors. C’est votre seule chance de vous 
échapper par le portail magique. La chasse aux trésors devient coopérative dans 

le célèbre labyrinthe en mouvement! 

27328 | 8+ ans | 2-4 jrs  
| 40-120 min | 49.99$
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Monopoly Deal
Le premier joueur à compléter 3 groupes de propriétés  

de couleurs différentes gagne. Pour jouer au jeu de  
transactions rapides de propriétés en seulement  

15 minutes, ce jeu de cartes est tout indiqué. 

670E3113092 | 8+ ans | 2-5 jrs | 15 min | 8.99$

Uno - Flip! 
C’est le jeu de cartes que vous connaissez, ainsi que 

de nouveaux rebondissements captivants - comme 
un jeu double face et une carte FLIP spéciale - qui 

donnent un avantage concurrentiel au jeu classique. 

595HCF92 | 7+ ans | 2-10 jrs | 9.99$

Uno Blokus Shuffle
C’est le jeu de stratégie classique de 
Blokus™, mélangé avec une nouvelle 

tournure! Comprend des cartes  
d’action inspirées du jeu de  

cartes UNO qui mélangent les choses 
de manière inattendue.

595GXV91 | 7+ ans  
| 2-4 jrs | 30 min | 26.99$

Yum Extra 
Lancez les dés colorés jusqu’à trois fois pour former  

les combinaisons les plus payantes. Utilisez  
judicieusement vos trois EXTRAS pour améliorer votre 

pointage. Tirez le dé blanc et tentez de former  
un combo avec les dés colorés des autres  

joueurs afin d’obtenir un privilège. 

GLA5021 | 10+ ans | 2-4 jrs | 30 min | 23.99$

Bataille navale électronique
Découvrez une nouvelle façon de jouer à  

Bataille navale! Sons pour toucher et couler  
2 boutons supplémentaires pour des tirs spéciaux. 

816610-4435 | 5+ ans | 2 jrs | 49.99$

Mille Bornes Classique
Plus de 10 millions de jeux vendus 

dans le monde depuis sa création, jeu 
français le plus vendu dans le monde, 

connu et joué depuis plusieurs 
générations. Alors prêt à repartir pour 

une course de 1000 kilomètres? 

63481002 | 6+ ans | 2-8 jrs  
| 30 min | 21.99$

Skip-Bo! 
Utilise tes cartes à bon escient, car elles peuvent 

vraiment t’aider à battre tes adversaires! Le premier 
joueur ayant épuisé toutes les cartes de sa réserve 

personnelle Skip-Bo est le gagnant! 

59542050 | 7+ ans | 2-6 jrs | 30 min | 13.99$

Jour de Paye
Le JOUR DE PAYE n’arrive qu’à la fin du 

mois et pour survivre jusque-là, les 
joueurs devront jongler judicieusement 

avec leur argent. Ils tenteront  
d’épargner  en réalisant des profits 
mais devront peut-être aussi faire 
quelques emprunts; attention aux 

factures! Le joueur qui termine le mois 
avec le plus d’argent gagne! 

670E0751 | 8+ ans | 2-4 jrs  
| 30 min | 39.99$Pro
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Sequence
Joue une carte de ton jeu et mets un jeton sur la 
case correspondante sur la planche. Lorsque tu 

formeras une ligne de 5, c’est une séquence!  
Apprends comment bloquer tes adversaires: 

enlève leurs jetons. Fais attention aux valets - 
ce sont des cartes spéciales! Avec un peu de 

stratégie et de chance, tu gagneras! 

3478202 | 7+ ans | 2-12 jrs | 20 min | 29.99$
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Labyrinthe de luxe en bois
Placez la bille sur le départ et tournez les 
deux boutons sur les côtés pour diriger la 
bille à travers le labyrinthe. Le chemin est 
parsemé de trous à gauche et à droite et il 

faudra parvenir à les éviter pour gagner. 

816610-1983 | 6+ ans | 1 jrs | 21.99$

Rummoli
Le jeu de Rummoli demeure un 

classique parmi les jeux de types 
poker. Si vous aimez le poker 

ou le rami, vous adorerez le 
rummoli! Planifiez votre stratégie 

pour une soirée réussie!.

17060230 | 12+ ans | 3-8 jrs  
| 60 min | 14.99$

Gravity Maze
Pour chaque défi, vous devrez bien réfléchir  

pour construire un parcours qui permettra  
à votre bille d’atteindre sa cible. Les 60  

défis de difficulté variable vous  
proposeront des heures de construction  

créatives pendant que vous parcourez  
mentalement le labyrinthe! 

76433 | 8+ ans | 1 jrs | 44.99$

Rush Hour
Circulez en toute logique ! Découvrez 40 
défis de niveau progressif, pour petits et 
grands. L’objectif est toujours le même : 

sortir la voiture rouge d’un gros embouteil-
lage en faisant glisser sur le plateau les 

véhicules qui la bloquent. À vos méninges, 
prêt, partez ! 

76436 | 8+ ans | 1 jrs | 29.99$

Rubik’s Race
L’ultime course face à face.  

Un jeu rapide pour deux joueurs qui  
fera cavaler votre cerveau et vos doigts!  

But du jeu: reconstituer une figure  
imposée plus vite que l’adversaire. 

8436062456 | 7+ ans | 2 jrs | 29.99$

Triominos Onyx
Notre célèbre jeu Triominos dans une boîte de métal avec de nouvelles  

pièces noires! Ce jeu nécessite un brin de perspicacité,  
de logique et beaucoup de stratégie! 

347922847 | 6+ ans | 2-4 jrs | 20 min | 49.99$

Rummikub Original
Ce jeu s’apparente au jeu de cartes Rummy, 

où les joueurs essaient de collecter des séries 
de cartes et des jeux de numéros  

correspondants. Facile à apprendre et 
amusant à jouer, Rummikub est le jeu de nuit 

parfait pour toute la famille!

3470400 | 8+ ans | 2-4 jrs | 29.99$
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Collection Cosmoludo
Des jeux de stratégie abstraits aux mécanismes simples  

qui vous mettent une bonne dose d’adrénaline  
dans les neurones. Des règles simples qui vous  

offriront un plaisir de jeu infini. 

COS-PANT-002 | 8+ ans | 2 jrs | 10-30 min | 39.99$ ch.
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Jenga
L’ennemi: la loi de la gravité!  

Le joueur qui aura la main assez  
adroite pour être le dernier à retirer un 

bloc sans provoquer  
l’effondrement sera le grand gagnant! 

628A2120229 | 6+ ans | 1 jrs+  
| 10 min | 23.99$
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Jeu de Cribble
Cribbage de luxe avec coffret en bois avec  

doublure et pions métalliques colorés. 

7676060734 | 8+ ans | 2-4 jrs | 39.99$

Jeu de Mancala
Mancala de luxe avec plateau de jeu en bois 

pliable et galets de verre colorés. 

7676045357 | 8+ ans | 2 jrs | 20 min | 32.99$

Échecs et Dames
Coffret d’échecs et de dames de luxe.  

Jeu classique pour deux joueurs comprenant un 
plateau pliable avec pièces en bois massif. 

7676045313 | 8+ ans | 2 jrs | 30 min | 64.99$

Mah Jong
Mah-jong de luxe avec tuiles bicolores  

et coffret en bois avec doublure. 

7676060733 | 8+ ans | 4 jrs | 40 min | 99.99$

Jeu de Backgammon
Coffret en bois artisanal  

qui sert aussi de plateau de jeu. 

7676065376 | 8+ ans | 2 jrs | 5-30 min | 59.99$

Pro
pr

ié
té

 J
ou

et
 K

.I.
D.



On aime!
Je

u
x 

p
as

si
o

n
n

és
 

Je
u

x 
p

as
si

o
n

n
és

 

Azul
Vous incarnez un artisan au 16e siècle  

chargé de décorer le Palais Royal  
Portuguais. Pour cela, vous devrez faire  
parler votre fibre d’artiste et vos talents  

d’artisan afin de constituer la plus  
belle des mosaïques. Seule la  

plus belle fresque ornera les murs  
du palais. Devenez l’artisan le plus  

prestigieux de la royauté!  
Jeu de stratégie et de placement. 

NMG60010ENFR | 8+ ans | 2-4 jrs  
| 30 min | 56.99$

Jamaïca
Jamaica est un jeu de course tactique sur le thème 

des pirates! Le but: faire le tour de l’île le plus 
rapidement possible en rassemblant les ressources 

requises. Chaque fois que vous croiserez un autre 
bateau, il faudra le combattre pour lui voler son cargo. 
Un jeu facile à apprendre avec une durée parfaite pour 
les soirées en famille. Une course de pirates excitante 

avec du matériel immersif! 

SCJCA03ML1 | 8+ ans | 2-6 jrs | 30-60 min | 59.99$

Explorer
Utilisez la carte pour tracer judicieusement votre  

parcours tout en ramassant des provisions, en déterrant des 
bijoux et en débloquant des temples. Faites le compte  

de vos découvertes à la fin de la partie pour voir qui  
est devenu le plus grand explorateur de tous les temps!  

Comprend des règles de niveau expert  
pour les joueurs expérimentés. 

26982 | 8+ ans | 1-4 jrs | 34.99$

Honey Buzz
Les abeilles ont découvert l’économie. Les reines 

croient en la vente de miel aux ours, blaireaux 
et autres créatures de la forêt, pour vivre dans 

la prospérité et la paix. Le printemps est venu et 
il est temps de bâtir la ruche, trouver le nectar, 
préparer le miel et pour la première fois de leur 

histoire, mettre en place la boutique! 

LKYHOB-R01-FR1 | 10+ ans | 1-4 jrs  
| 60 min | 69.99$

L’Empire de César
Vous incarnez des soldats romains qui font partie de l’entourage 

de Jules César et vous avez pour mission d’agrandir son empire en 
construisant des Routes. La personne qui aura apporté le plus de 

gloire à Rome sera richement récompensée ! 

HGG-CESAR-001 | 10+ ans | 2-5 jrs  
| 30-60 min | 69.99$

Next Station- London
Vous avez été engagé par la ville de Londres  

pour redessiner ses lignes de métro. À chaque tour, 
révélez une nouvelle station et créez un tronçon pour 

étendre votre ligne de métro. Dessinez 4 lignes de métro 
et devenez le meilleur architecte ferroviaire! 

BO-NEXTSTAT-002 | 8+ ans | 1-4 jrs | 25 min | 20.99$

L’île des chats
Explorez l’île, récupérez des trésors anciens et bien 

entendu sauvez un maximum de chats. Entreposez 
le tout sur votre rafiot avant de repartir. Vous avez 5 

jours pour tenter de remporter la partie. Prenez garde 
à ne pas rentrer trop bredouille! 

LKYIOC-R01-FR | 8+ ans | 1-4 jrs  
| 60-90 min | 89.99$

Minivilles Deluxe
Bienvenue dans la ville de Minivilles,  

vous venez d’être élu maire. Félicitations! 
Malheureusement, les citoyens ont des 

demandes assez importantes… Construisez 
la ville de vos rêves armés de vos dés,  

de votre plus belle stratégie et  
d’une pointe de chance bien sûr. 

SWMINI | 7+ ans | 2-5 jrs | 30 min | 54.99$
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Risk
Il est maintenant possible de  

dominer le monde avec ce jeu de  
conquête stratégique qui inclut  

des figurines renouvelées et  
des cartes Mission améliorées. 

628B7404 | 10+ ans | 2-5 jrs  
| 60-90 min | 44.99$ Aussi disponible

Villainous Ext. Marvel  
Le pouvoir du mensonge! 

27290 | 10+ ans | 2-6 jrs | 49.99$

Disney Villainous
Jouez le rôle d’un méchant de Disney.  

Découvrez les capacités uniques de votre 
personnage  et sa stratégie gagnante tout 

en jouant avec les aléas du destin pour 
déjouer les plans de vos adversaires. 

Découvrez qui triomphera des forces du 
bien et triomphera de tout! 

26067 | 10+ ans | 2-6 jrs | 59.99$

Oriflamme
Le roi est mort sans laisser de descendants. 

Dans tout le royaume, les familles les plus 
influentes tentent de s’emparer du pouvoir par 
la conspiration, la ruse et le sang!. Élaborez un 

plan, protégez vos intérêts ou provoquez une 
cascade d’actions et révélez au bon moment vos 
machinations. Faites preuve de ruse et soyez le 

plus influent pour être déclaré le nouveau roi! 

STORI | 10+ ans | 3-5 jrs  
| 20 min | 24.99$

Northgard
Les légendes parlent d’une terre au-delà des 
mers, abondante et mûre pour la conquérir.  

En lice pour la renommée et le pouvoir, les chefs 
de guerre ont envoyé leurs guerriers de clan 

les plus courageux pour découvrir ces rivages 
lointains… Quel clan va conquérir les terres 

inexplorées de Northgard? 

STNOR | 12+ ans | 2-5 jrs  
| 45 min | 94.99$

Orlog
Une version réelle du jeu de dés Orlog présenté 

dans Assassin’s Creed® Valhalla.  
Joué intensivement par les Norvégiens et les 

Anglo-saxons dans toutes les villes du jeu, Orlog 
est un jeu deux joueurs. Utilisez vos dés et des 
effets de bonus pour remporter la victoire sur 

votre adversaire. 

PA001OR | 8+ ans | 2 jrs | 15 min | 44.99$

Petits Peuples
Les exilés de la forêt ont trouvé abri dans un 

jardin abandonné pour y bâtir une nouvelle 
ville. Mais très vite chaque peuple veut prendre 

le pouvoir par tous les moyens : la réalisation 
de projets communs, le contrôle de territoires, 

les missions secrètes et même l’invasion des 
bâtiments adverses. Vos choix ont un impact 

direct sur le joueur suivant. À vous de décider 
lequel en subira les conséquences! 

BX-PEOPLE-001 | 10+ ans | 2-4 jrs  
| 60 min | 79.99$

Bureau of investigation
Passez du brouillard londonien à la Nouvelle  

Angleterre et aux quartiers de Boston.  
Attention, les enquêtes que vous allez  

mener, les mystères que vous allez tenter  
d’élucider vont mettre à dure épreuve  

votre santé mentale. Utilisez l’annuaire  
du Massachusetts pour explorer les  

multiples pistes qui vont s’offrir à vous. 

 SCSHBOI01FR | 14+ ans | 1-8 jrs  
| 60-120 min | 69.99$

Finger Guns
Jeu rapide de stratégie, de négociation  
et d’hilarité pure - style bataille royale.  

Élaborez votre plan, convainquez la foule de  
vous rejoindre, puis faites le compte à rebours  

et dégainez vos armes à feu. Un jeu de  
société hilarant où il faudra  

dégainer vos pisto-doigts. 

MT-FINGER-001 | 10+ ans | 3-8 jrs  
| 20 min | 24.99$

11

Pro
pr

ié
té

 J
ou

et
 K

.I.
D.



Drame et enquête - Le dernier show 
La choriste du célèbre chanteur  

Steeve Lemieux a été retrouvée morte  
dans sa loge après un spectacle au  

Centre Pelle. On doit absolument découvrir  
qui a commis ce geste horrible avant  

que ça ne sorte dans les journaux et que  
ça éclabousse la carrière de Steeve.  

Peu de gens avaient accès aux loges.  
L’assassin est forcément parmi ceux et  

celles qui possédaient un accès V.I.P.  
De qui s’agit-il ? Et pourquoi ? Lequel de  

vos invités est l’auteur du crime? 

GLA1483 | 16+ ans | 4-6 jrs  
| 90 min | 29.99$

Exit - La porte entre les mondes
Cette carte antique vous a mené jusqu’ici, devant cet  

incroyable portail mystique. Mais… regardez !  
Les anneaux qui la décorent semblent vibrer !  

Parviendrez-vous à les actionner pour activer ce portail ? 

IEL-EXIT-PORTE-001 | 12+ ans | 1-4 jrs  
| 90 min | 24.99$

Suspects
Jouez ensemble le rôle de la détective Claire Harper, 
lisez des cartes indices pour faire des déductions et 

percer trois mystères intrigants ! Votre objectif est 
de marquer le plus de points possible lorsque vous 

répondez aux questions. 

STSUS2-R01 | 10+ ans | 1-6 jrs | 90 min | 39.99$

Crime Zoom - Sa dernière carte
L’enquête commence à Brooklyn en 1980. Un immeuble 

vétuste. Des coups de feu. Un homme mort dans  
un canapé...Par où allez vous commencer ? Discutez entre 

joueurs pour choisir les pistes à suivre.  
Une fois l’enquête menée, répondez aux questions.  

Crime Zoom, un jeu d’enquête de poche ! 

AUR-CZOOM-DERN-001 | 14+ ans | 1-6 jrs | 60 min | 19.99$

Crime Zoom - No furs
2019, Londres, quartier « chaud » de Soho. Une 

garçonnière cossue. Un homme attaché et tondu. 
« No Furs » taillé sur son torse épilé.  

Une histoire adulte et épicée dans l’univers 
feutré des escorts et du luxe.  

Crime Zoom, un jeu d’enquête de poche! 

AUR-CZOOM-NOF-001 | 16+ ans | 1-6 jrs  
| 60 min | 19.99$

Crime Zoom - Oiseau de malheur
Paris, 2018, le matin. Un immeuble de bureau.  

Une frêle jeune femme retrouvée étendue sur le sol. 
Qui l’a tuée ? Pourquoi ? Vie privée ? Vie  

professionnelle ? Par où commencer ? Une enquête 
à rebondissement dans un Paris moderne et glacé, 

illustré en 3D. Crime Zoom, un jeu d’enquête de poche!

AUR-CZOOM-OIS-001 | 14+ ans | 1-6 jrs  
| 60 min | 19.99$

Crime Zoom - Un écrivain mortel
1929. Un manoir, la nuit. Sir Knox a disparu avant la 

réception qui devait célébrer son dernier roman policier. 
Explorez les pièces. Interrogez les domestiques et  
familiers de la maison. Mais attention aux fausses  

pistes, l’auteur est malicieux. Alors, crime ou  
supercherie ? Un hommage à Agatha Christie  

superbement illustré. Crime Zoom, un jeu  
d’enquête de poche! 

AUR-CZOOM-ECR-001 | 14+ ans | 1-6 jrs  
| 60 min | 19.99$

Escape Room Puzzle - Le Baron, la Sorcière et le Voleur
Dans ce mélange de jeu d’évasion et de puzzle, explorez un mystérieux château pour 

découvrir les secrets qui s’y cachent. Révélez le mystère pièce par pièce et assemblez 
le puzzle afin de résoudre les énigmes qui vous permettront d’accomplir votre mission! 
Jouez le jeu tranquillement en mode « Puzzle » ou réglez un chronomètre pour viser le 

meilleur score en mode « Évasion »..  

5592 | 14+ ans | 1-2 jrs | 90 min | 36.99$

Exit - La Forêt Enchantée
Ce que vous aviez prévu d’être une promenade 

relaxante dans les bois prend soudainement 
un tour très différent. 

IEL-EXIT-FORET-001 | 10+ ans | 1-4 jrs  
| 90 min | 24.99$
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Zéro à 100 
Pour gagner, soyez la première équipe à qui il ne 
reste qu’une seule carte. Pour vous débarrasser 

de vos cartes, discutez avec votre équipe pour 
trouver laquelle de vos cartes Question comporte 
la réponse la plus proche de la cible.  S’il faut vi-
ser 68, jouerez-vous “Combien d’épisodes compte 

la série Game of Thrones” ou “Quel pourcentage 
de son temps dort un koala?” 

ZAC01FR | 12+ ans | 2-12 jrs | 15 min | 19.99$

Troupeau 
Votre mission est simple: écrire la même 

réponse que tout le monde. Chaque ronde com-
mence par une question au hasard à laquelle 
tout le monde écrit une réponse en secret. Si 

votre réponse fait partie de la majorité, une 
vache se joint à votre troupeau.  

Par contre, si votre réponse est unique,  
vous obtenez la vache rose et votre  

troupeau ne vaut plus rien — pour l’instant... 

HM01QC | 10+ ans | 4-20 jrs | 30 min |31.99$

Pense vite! 
Répondez à 4 questions en seulement 

30 secondes. Chaque mauvaise réponse 
augmente vos chances de tomber sur 

une carotte avariée. 3 carottes  
avariées et hop! vous  

vous retrouvez au compost! 

1508 | 10+ ans | 2-10 jrs  
| 20 min | 26.99$

Mot pour Mot 
Envoyez les lettres-cactus dans le camp 

adverse. À votre tour, trouvez vite un mot qui 
correspond à la catégorie imposée, comme 
« Quelque chose de poilu ». Poussez ensuite 

chaque lettre de ce mot d’une case.  
Dès que vous avez sorti 5 lettres  

du plateau chez vos  
adversaires, vous gagnez!

MPM02FR | 8+ ans | 2-12 jrs  
| 20 min | 34.99$

Mirogolo Enfants contre parents
Enfilez vos lunettes délirantes et tentez de faire  

deviner les mots que vous dessinez à vos  
partenaires! Des lunettes aux verres  

en rotation pour encore plus d’action! 

347919236 | 7+ ans | 2 jrs+ | 39.99$

Funny Lines
Achetez des indices qui révèleront petit  

à petit l’image cachée.  Soyez plus  
rapide que les autres mais ne gaspillez  

pas vos précieux Fricos.  
Suspens et rires garantis! 

MJ-FUNNYL-002 | 7+ ans | 3 jrs+  
| 30 min | 39.99$

Club Vidéo 
En famille ou entre amis, réunissez-vous 

pour crier, mimer ou citer des passages de 
films populaires. De Elvis Gratton aux 101 

Dalmatiens en passant par Bon Cop, Bad Cop, 
revisitez les classiques du cinéma comme  

vous ne les avez jamais vus! 

BB01QC | 12+ ans | 4+ jrs | 40 min | 24.99$

Top 100 des sportifs québécois 
Maurice Richard, Pierre Harvey, Eugenie Bouchard...  

Découvrez des personnalités sportives d’hier et d’aujourd’hui  
dans ce jeu-questionnaire! Soyez prêts! Le Top 100 des sportifs  

québécois testera vos connaissances! Soyez le premier  
à atteindre 100 points en trouvant les bonnes réponses 

avec le moins d’indices possible. 

GLA4723 | 12+ ans | 2 jrs+ | 16.99$
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Question de jugement 
On ne cherche pas la vérité, mais à s’amuser avec 
les préjugés! Le maître de cérémonie désigne des 

invité.e.s qui seront jugé.e.s sur leur susceptibilité 
de réaliser un énoncé donné. Anticipez le résultat 

pour marquer des points! Une façon de décon-
struire certains préjugés... ou encore de découvrir 

des aspects insoupçonnés de vos invité.e.s! 

RANQDJ01FR | 14+ ans | 3-30 jrs | 25 min | 27.99$
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Olé! Guacamolé 
LE jeu du 5 à 7: 8 secondes de règles,  

15 minutes de fun! Comment ça marche?  
Prononcez un mot lié au mot du joueur précédent  

et qui ne contient AUCUNE des lettres visibles  
sur la table. Comme on ajoute une lettre  

chaque tour, ça se corse vite!  
Voilà, vous savez jouer! 

OG01FR | 10+ ans  
| 2-8 jrs | 15 min | 17.99$

TTMC? - Éd. Québécoise 
Soyez le premier à parcourir le plateau en répondant aux questions posées. Pour cela, 

vous devrez autoévaluer vos connaissances de 1 à 10 sur une multitude de sujets, 
pour tous les goûts et pour tous les âges. Simple, efficace, et amusant! 

QC-TTMC | 14+ ans | 2-16 jrs  
| 42-137 min | 59.99$

Top Ten - Édition Qc 
Répondez tous à l’un des thèmes (drôles ou étonnants) 

en fonction de votre numéro (entre 1 et 10). Ensuite, 
l’un de vous doit tenter de remettre toutes ces 

réponses dans le bon ordre pour faire gagner votre 
équipe! Une version Québécoise du jeux à succès! 

CGTOP01-CA | 14+ ans | 4-9 jrs | 30-45 min | 31.99$

Picto Rush
20 secondes, 20 dessins, et hop, on lève les mains! 
Mémoire et rapidité seront vos alliés. Saurez-vous  

vous souvenir de ce que vous avez si  
maladroitement tenté de représenter  

quand viendra votre tour de jeu? 

34770976 | 12+ ans | 3-8 jrs | 20 min | 34.99$

OléMains!
1 minute pour deviner le plus de mots possible, 9 thèmes 

sympathiques et déjantés, et des gages pour corser les 
épreuves ! Mets une carte sur ton front, et les membres de 

ton équipe te font deviner le mot inscrit. Dès que le mot 
est trouvé tu en prends une autre. Vite, tu as 1 minute pour 

trouver le plus de mots possibles. Puis aux suivants, c’est 
l’autre équipe qui joue sur le même thème !? 

KYH001OLCA | 14+ ans | 4-16 jrs | 15-30 min | 44.99$

Not Not
L’adaptation multijoueur du jeu vidéo 

éponyme d’Alt Shift: un jeu de rapidité 
mêlant orientation, logique et réflexes, 

basé sur deux biais cognitifs : les multiples 
négations, ainsi que les mots incongruents 

(les couleurs sont écrites dans une autre 
couleur que celle qu’elles désignent). 

IGI6269 | 14+ ans | 2-8 jrs  
| 20 min | 21.99$

Votre pire cauchemar
Le jeu de cartes effroyablement amusant 
qui vous force à affronter vos peurs! Les 

araignées, les serpents, parler en public, les 
hippies? Qu’est-ce qui vous file le plus la 

trouille? Retournez 4 cartes, classez-les sur 
votre trouillomètre et devinez comment  

vos compagnons de jeu on classé  
ces mêmes peurs! 

347926297 | 12+ ans | 2-4 jrs | 34.99$

Kronologik 
Avez-vous la même perception du temps?  

Vous devrez imaginer une situation quelconque 
décortiquée en 100 étapes. Saurez-vous  

positionner vos cartes correctement,  
les unes par rapport aux autres, pour recréer une  

« ligne de temps » parfaite?

GLA610 | 12+ ans | 3-6 jrs | 24.99$
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Connais-tu tes expressions? 18+ Épicé  
Trouvez les 20 mots et expressions à l’aide des  
cartes-images et des indices. Tentez de trouver  

les bonnes réponses et notez-les sans les montrer  
aux autres joueurs. L’animateur interrogera  

ensuite les participants sur les réponses qu’ils  
auront trouvées et dévoilera les vraies réponses! 

GLA1956 | 18+ ans | 3 jrs+ | 16.99$

Grouille! 2  
Jeu-questionnaire avec 1000 questions 

inédites! Les joueurs devront utiliser leurs 
connaissances générales et faire preuve 

de rapidité afin d’être le premier à CRIER la 
réponse à la question. 

BELMOQ-005 | 16+ ans | 3-10 jrs+ | 29.99$

Culotté! 
Observez bien les illustrations et 

soyez le premier joueur à taper sur les 
fesses de caoutchouc pour donner le 

mot qui contient le son CUL... 

GLA271 | 18+ ans | 2 jrs+ | 29.99$

Ah ouinnn? Édition 25+ 
Un jeu pour apprendre à se connaître, parfait en 
date. L’idée de ce jeu consiste à deviner l’ordre 

de préférence des autres joueurs parmi 5 sujets.  
Plus vous devinez avec précision, plus vous 

gagnez de points.

RAHVC | 25+ ans | 2-8 jrs | 31.99$

What Do You Meme? - Éd. Québécoise 
Faites appel à votre imagination et à votre humour le plus tordu  

pour associer les cartes-texte les plus crues aux images les  
plus cool. Le joueur qui trouvera la combinaison la plus drôle entre 

texte et image gagnera la carte. Jouez jusqu’à ce que  
vous ayez faim… et commandez-vous une grosse pizza. 

QC-WDYM | 18+ ans | 3-20 jrs | 30-90 min | 41.99$

Shit Happens - Édition Québec 
Dans cette version adaptée spécialement pour le  

Québec, vous allez lire des trucs vraiment tordus,  
puis vous devrez ranger les cartes dans le  

bon ordre de merditude. Vous préférez être brûlé  
au troisième degré, croiser votre père à poil  

ou faire pipi au lit toutes les nuits?

34776549 | 18+ ans | 2 jrs+ | 30 min | 24.99$

Roast 
Dans ROAST, gâtez-vous et ridiculisez des personnalités 

connues, des amis, des collègues, des membres de votre 
famille ou une personne autour de la table ! Créez un roast 
avec une combinaison de cartes pour exposer des défauts, 
révéler des secrets honteux et dire tout haut ce que tout le 

monde pense tout bas. 

JPR-ROAST-001 | 18+ ans | 4-18 jrs | 30 min | 34.99$

Coq Ring 
Un coq et un ring, c’est tout ce que ça te prend  

pour un vrai combat! Dépêche-toi à faire  
deviner tout le contenu de ta carte avant  

que l’adversaire réussisse à lancer  
l’anneau autour du cou du coq  

et te vole les points. 

7758013 | 18+ ans  
| jusqu’à 10 jrs | 26.99$
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Nightmare Aventures d’horreur - Bienvenue au Manoir Crafton
Vivez une expérience immersive et palpitante pleine  

de surprises qui vous tiendra en haleine du début  
à la fin. Incarnez le rôle d’un des 5 enfants  

Crafton afin de découvrir qui a tué vos parents en  
cherchant des indices dans le vieux manoir familial.  
Inspectez les pièces, réveillez vos souvenirs enfouis  

et découvrez ce qu’il s’est passé...
*Pour jouer, vous aurez besoin d’un ordinateur ou d’une tablette  

et d’une connexion internet.

GLA666 | 16+ ans | 4-5 jrs | 37.99$
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On aime!

Pour des soirées réussiesPour des soirées réussies

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l'impression et ce, jusqu'au 24 décembre 2022. Ils sont sujets à changements sans préavis. **Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement.  
Il est possible que certains articles annoncés ne soient pas en inventaire au moment de la distribution de cette publication. Nous vous offrons nos excuses pour cette situation hors de notre contrôle.  

Toute reproduction ou modification sans autorisation est interdite. Les quantités sont limitées. Production et réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.

S’autopeluredebananiser 
Petit nouveau dans la collection Joe Connaissant, 

vous aurez 20 secondes pour répondre à  
4 questions qui semblent anodines, mais dont 

chaque réponse influencera la prochaine. Faites 
attention de ne pas vous tendre un piège et de 

vous... autopeluredebananiser!

1507 | 12+ ans | 2-10 jrs | 20 min | 26.99$

Kesse tu fala? 
Soyez la première équipe à compléter toutes ses 
missions. Pointez, faites du bruit ou mimez seul, 
en duo ou comme un pro, mais surtout, n’hésitez 
pas à compromettre vos adversaires en leur vo-
lant des cartes ou leur imposant des contraintes 

pour gagner plus rapidement!

51312 | 16+ ans | jusqu’à 10 jrs | 26.99$

Kesse tu fala? Édition Famille 
Lâchez votre fou! Soyez la première  

équipe à réunir tous les invités à votre party  
pour gagner la partie. Mimez, faites des bruits  

ou prenez la pose, tous les moyens sont  
bons pour faire deviner les  

cartes à votre équipe.

51311 | 10+ ans| jusqu’à 10 jrs | 26.99$

Qui connait quoi? 
Choisis l’adversaire qui répondra aux 5 questions en  

lien avec une thématique et utilise tes pouvoirs  
divinatoires pour prévoir son nombre de bonnes réponses.  

Tes prédictions sont justes: marque  
des points supplémentaires!

51509 | 16+ ans  
| jusqu’à 8 jrs | 26.99$

Pro
pr

ié
té

 J
ou

et
 K

.I.
D.




