
Notre catalogue propose un large choix 
de jeux de société permettant aux adultes, 
ados et enfants de trouver leur bonheur !

LiStE
JeUx De SoCiÉtÉ

Suivez nous sur 

Retrouvez également les soirées jeux de 

société de notre partenaire JocLud, 

l’association Quévenoise.

Joclud est une association désirant vous 

faire voyager à travers les âges, les 
civilisations et autres quêtes épiques par le 

jeu de société. 

Notre passion : le jeu sous toutes ces 
formes, stratégie, hasard, d’ambiance, jdr …

Notre but: promouvoir le jeu de société 
comme un loisir culturel.

Pour plus d’info:
- JocLud sur
- www.joclud.fr
- contact@joclud.fr

http://www.joclud.fr/


Cartagena :
Qui réussira à s'évader de la forteresse 
mal famée de Cartagena?
2 à 5 joueur qui dure 20-25 mins, 
8 ans et plus.

Mysterium : 
Vous avez osé franchir les portes 
du manoir hanté de Mysterium... 
2 à 7 joueurs dure 30-60 mins 
10 ans et plus.

Grumpf :
Au pays des Grumpfs, la 

chasse est ouverte !

2 à 6 joueurs, 15 mins de jeu,

8 ans et plus.

Milles bornes:
Ce jeu de cartes saura divertir 
petits et grands grâce à ses 
règles simples.
2 à 8 joueurs
pour les 7 ans et plus.

Jungle speed :
Avec ses règles simples et sa 
possibilité de jouer de 2 à 10 
joueurs, il vous fera passer un 
excellent moment en famille ou 
entre amis. 
7 ans et plus.

Dixit :
un jeu qui fait appel à 
l'imagination et à l'intuition. Pour 
trouver l'image clé, laissez-vous 
porter par vos idées. Durée de 30 
à 60 mins 3 à 6 joueurs 
8 ans et plus.



Mafia de cuba : 
La Havane, 29 décembre 1955. A la fin du repas
offert à ses « fidèles » hommes de main, Don 
Alessandro évoque les « affaires » en cours quand 
retentit le téléphone de l’arrière salle du restaurant.  
6 à 12 joueurs dure environs 10-20 mins
10 ans et plus .

Mot pour mot : 
Chaque lettre compte ! Mot pour 

mot réussit l’exploit de marier 
habilement le jeu d’ambiance et 

de lettres. 2 à 12 joueurs dure 20 
mins environ 10 ans et plus.

Pyramids : 
Priez les Dieux pour construire des 
édifices en leur honneur et inscrivez 
votre dynastie dans la postérité 
millénaire. 
2 à 5 joueurs dure 30 mins 

Sbires : 
Sbires est un jeu de société stratégique et 
décalé, où les joueurs incarnent un 
seigneur féodal entouré de ses sbires.
2 à 5 personnes 
dure entre 45-60 mins 12 ans et plus .

Maitre renard :
Maître Renard, le célèbre goupil, 
souhaite prendre quelques vacances 
loin de son domaine de Grisbois. 
Mais avant de partir il va choisir un 
remplaçant parmi les plus intrépides 
chapardeurs de la forêt. 2 à 4 joueurs 
dure 20 mins 7 ans et plus .

Manchot barjot :
Face au réchauffement climatique, ils 
n’avaient qu’une solution: devenir les 
maître du monde et au-delà ! Mais la soif 
de pouvoir divise leurs troupes. 2 à 5 
joueurs dure 20 mins 10 ans et plus 



Saboteur : 
Les chercheurs d’or parcourent les 
mines à la recherche d’un trésor, 
mais parmis eux se cachent des 
saboteurs qui tentent de faire 
échouer l’expédition. 2 à 12 joueurs 
dure 30 mins 8 ans et plus. 

Koryo : 
Koryo est un jeu pour 2 à 4 
joueurs dans un univers U-
chronique politico-
steampunk. Dure 10-20 
mins, 14 ans et plus. 

Fakir :
Quelles baguettes soutiennent 
quelles autre baguettes ? Le piège 
: moins vous en avez, plus ce sera 
difficile ! 2 à 6 joueurs, dure 20 
mins, 8 ans et plus.

Celestia :
Vous embarquez dans un aéronef avec 

une équipe d’aventuriers pour 
effectuer de nombreux voyages dans 

les cités de Celestia et récupérer leurs 
merveilleux trésors. 2 à 6 joueurs dure 

30 mins 8 ans et plus.

Loups Garou : 
Les Loups Garou de Thiercelieux est un 
jeu de société d’ambiance dans lequel 
chaque joueur incarne un villageois ou 
un loup garou, il se joue à plus de 9 
joueurs pendant 40 mins, 10 ans.

Wazabi :
Un seul but : se débarraser de ses 
dés. Le piège : moins vous en 
avez, plus ce sera difficile ! 2 à 6 
joueurs, dure 20 mins, 8 ans et 
plus.



Camelot : 
Serez- vous le plus valeureux des 
chevaliers avec ce petit jeux de 
cartes d’affrontement aussi 
amusant que futé ? Entre 2 à 5 
joueurs dure environs 40 mins, 
10 ans et plus.

Jack et le haricot magique  : 
Escaladez le Haricot Magique 
menant au château du Géant et 
rapportez le plus de sacs d’or 
possible ! Entre 2 à 5 joueurs 
dure 20 mins 7 ans et plus.

Imagine : 
Une seul limite: votre créativité ! 60 
cartes transparentes sont au service 
de votre imagination pour faire 
deviner aux autres joueurs l’une des 
énigmes, 3 à 8 joueurs dure 30 mins, 
12 ans et plus.

Top fantasy : 
Top fantasy est une jeu d’imitation 
et d’ambiance original qui fait à la 
créativité et à l’imagination  ! 3 à 8 
joueurs dure 15 mins, 8 ans et plus.

Timeline :
Le jeu est avant tout un moyen de 
passer un bon moment ensemble, de 
discuter, s’amuser et apprendre, pour 
les plus de 8 ans, 2 à 8 joueurs, la 
durée est de 15 mins 

Les 3 petits cochons : 
En tant que petit cochon, votre plus grand désir est 
de construire une solide et belle maison dans 
laquelle vous pourrez passer vos longue soirées 
d’hiver. Pour cela, pas besoin de truelle ni 
d’échafaudage car seuls les dés vous permettrons 
de construire la maison de vos rêves. 2 à 5 joueurs 
dure 20 mins 7 ans et plus.



Dolores : 
Le « Dolorès » s’est fracassé contre les 
récifs? Déjà, les premières caisses 
arrivent sur la plage, portées pat les 
flots depuis le trou de béant dans la 
coque… 2 à 4 joueurs dure 20 mins 10 
ans et plus.

Shindra : 
Un jeu de cartes, pour 2 joueurs, 
dont la prise en main est aisé et 
les parties riches en variété. 
Saurez-vous convertir les cartes 
de votre adversaire ? 2 Joueurs 
dure 7 mins, 8 ans et plus.

Les inventeurs : 
Qu’aurait donné la 
collaboration de Gutenberg 
et Marie Curie sur 
l’automobile ? 2 à 5 joueurs 
dur 40 mins 10 ans et plus.

Unlock 1 : 
Unlock ! Est un jeu de cartes coopératif 
inspiré des escape rooms. Unlock! 
Vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d’une table. 1 à 6 joueurs 
dure 60 mins 10 ans et plus. 

Unlock 2 : 
Déjouez la malédiction de la 
maison sur la colline, évitez les 
pièges du Nautilus et déterrez le 
trésor de l’île de Topinal ! 1 à 6 
joueurs dure 60 mins 10 ans et 
plus.

Splendor : 
Dans Splendor, vous dirigez 
une guilde de marchands. 2 
à 4 joueurs dure 30 mins 10 
ans et plus.



Century : 
Faîtes la découverte des beautés de 
la route des épices et de ses 
marchés colorés ! 2 à 5 joueurs dure 
30-45 mins 8 ans et plus.

Concept : 
Plus besoin de parler pour communiquer ! 
Utilisez des illustrations et faîtes-vous 
comprendre! Concept est un jeu 
d’ambiance . Faites deviner des centaines 
d’objets, de personnages et de titres en 
combinant des icônes universelles ! 4 à 12 
joueurs dure 40 mins 10 ans et plus. 

Devine tête : 
Un jeu simple et très amusant pour 
réunir petits et grand où il faudra 
être rapide et perspicace pour 
gagner ! 2 à 6 joueurs 6 ans et plus.

Crazy kick : 
Jamais le football n’aura été si rapide ! 
Lucas tire sur Alexandre… Alexandre sur 
Paul…Paul sur Tim…Tim peut shooter –
Tim shoote ! 2 à 8 joueurs dure 15 mins 
8 ans et plus. 

6 qui prend : 
Débarrassez-vous de vos cartes sans 
récolter les bêtes à cornes ? 6 Qui Prend 
! Est un jeu de cartes. Rapide et 
amusant, ce petit jeu aux règles simples 
est devenue un incontournable. 2 à 10 
joueurs dure 45 mins 10 et plus.

Papayoo : 
Est un jeu de cartes rapide et 
amusant dans lequel il vous 
faudra éviter les Papayoos. 3 à 
8 joueurs dure 30 mins 7 ans et 
plus.



Complots : 
Soyez rusé dans ce jeu de bluff où 
il n’y aura qu’un seul vainqueur : 
Le plus sournois ! 2 à 8 joueurs 
dure 15 mins 8 ans et plus. 

Hands up : 
Tous les joueurs doivent 
reproduire, le plus rapidement 
possible, les positions des mains 
figurant sur les mains. Le joueurs 
le plus lent perd! 2 à 8 joueurs 
dure 15 mins 6 ans et plus.

Tokyo train : 
Parviendrez-vous à organiser 
le placement des touristes 
dans les trains tokyoïtes ? 4 
8 joueurs 8 ans et plus. 

Galerapagaos : 
Après le naufrage sur un île 
déserte où l’eau et la 
nourriture se font rares. 3 à 12 
joueurs, dure 20 mins, 10 ans 
et plus.

Times up : 
Ce jeu très divertissant basé 
sur la rapidité de réflexion 
vous fera passer un 
excellent moment ! 12 ans 
et plus entre 4 à 12 joueurs 
dure 40 mins.

The pit : 
Pit est un jeu de carte simple et 
délirant où les joueurs doivent 
essayer de constituer des familles 
de vaches en réalisant des 
échanges de cartes entre eux, 7 ans 
et plus dure 15 mins entre 3 à 8 
joueurs. 



Doodle : 
Dans chaque paire de cartes 
Doodle, il y a toujours un dessin 
commun. Soyez le plus rapide à le 
repérer pour gagner la partie, 
entre 2 à 8 joueurs, à partir de 6 
ans dure 30 mins environs.

Rumble in the dungeon : 
Est un petit jeu de tactique 
mêlant bluff et déduction. 3 à 6 
joueurs dure 20 mins, 8 ans et 
plus.

Texto : 
Chacun leur tour, les joueurs 
retournent une carte, révélant 
ainsi une catégorie et trois 
lettres. 2 à 6 joueurs, dure 10 
mins 6 ans et plus.

Roi et compagnie :
Devenir roi d’un royaume sans 
habitant n’est pas idéal ! En lançant 
le dés à trois reprises pour remplir 
différentes conditions décrites sur 
les cartes, les joueurs pourront 
attirer de nouveaux habitants. 2 à 5 
joueurs dure 30 mins 8 ans et plus.

Bazar Bizarre : 
Jouez entre amis ou en famille, 
règles simples et parties rapides, se 
joue de 2 à 8 personnes pendant 
20-30 mins 8 ans et plus. 

Dodelido : 
Jeu rythmé, ambiance déjantée, 
s’amuser à raisonner. 2 à 6 
joueurs dure 15 mins, 8 ans et 
plus. 



Uno : 
Découvrez les règles du Uno, un 
jeu de cartes très apprécié par les 
petits et grands. Le but est de se 
débarrasser de toutes ses cartes. 2 
à 10 joueurs, 7 ans et plus.

Bandido : 
Il s’enfuit par les tunnels sous 
sa cellule. Essayez ensemble de 
lui bloquer toutes les sorties ! 
1 à 4 joueures dure 15 mins, 6 
ans et plus. 

Skull : 
Le retour du jeu de bluff 
suprême, épuré et 
décalé. 3 à 6 joueurs 
dure 30 mins 10 ans et 
plus.

Hanabi : 
Un défi étonnant et 
incroyablement novateur !
les joueurs œuvrent ensemble 
pour tirer de beaux feux 
d'artifice. 2 à 5 joueurs dure 30 
mins 8 ans et plus. 

King of New York : 
Une nouvelle ville, de nouveaux 
monstres et encore plus de 
bastons !!! Découvrez la très 
attendue suite de King of Tokyo. 2 
à 6 joueurs dure 30 mins à 1h 10 
ans et plus.

Room 25 : 
Votre show TV préféré revient avec 
des aménagements de taille ! 
Découvrez les nouvelles salles ainsi 
que deux nouveaux modes de jeu 
dont l’Escape Room !
1 à 8 joueurs dure 30 mins à 1 h 10 
ans et plus. 



Qui est-ce ? : 
Le plus célèbre jeu de déduction ! 
Poser les bonnes questions pour être 
le premier à découvrir quel 
personnage mystère se cache 
derrière la carte de son adversaire.
2 joueurs dure 30 mins 6 ans et plus.

Cranium : 
est un jeu de société complètement 
nouveau et incroyablement drôle qui 
réunira vos amis autour d activités 
variées faisant appel à toutes les 
capacités du cerveau. 4 à plus de 10 
joueurs dure 1 à 2 heures, 12 ans et 
plus. 

Monopoly : 
Un des classique de jeu de société. 
Acheter des rue de paris et 
construisez des hôtels pour avoir et 
le plus d’argents et gagner ! 2 à 6 
joueurs dure plus de 1 h, 8 ans et 
plus.

Ni oui ni non : 
Ce jeu permet à 6 joueurs de 
s'amuser avec plus de 900 
questions préparées sur des cartes, 
astucieusement présentées, avec 
un rythme calculé pour piéger 
toute la famille. 6 ans e plus .

Time no Time : 
Dans Time No Time, vous devez enchaîner 
de drôles de gages à toute vitesse, avant 
que l’alarme ne retentisse !
Dépêchez-vous car si vous n'êtes pas assez 
rapide vous recevrez un jeton de pénalité ! 
3 jetons et c'est perdu ! 2 à 6 joueurs dure 
30 mins, 7 ans et plus.

Burger quiz : 
Deux équipes - Mayo et Ketchup - s'affrontent 
dans un face à face de questions humoristiques, 
fantaisistes voire loufoques ! Dans la première 
partie, les joueurs doivent cumuler des Miam en 
répondant aux questions Nuggets, Sel ou Poivre, 
Menus et Addition. Le gagnant tente ensuite le 
Burger de la Mort 2 joueurs ou 2 équipe dure 45 
mins 15 ans et plus.



Mechs vs Minions : 
Il s'agit d'un jeu coopératif qui pourra 
rassembler de 2 à 4 joueurs. Chaque 
joueur va contrôler un mécha et votre 
but sera de détruire la horde de minions 
afin de vous frayer un chemin vers la 
victoire. 2 à 4 joueurs dure 60 à 90 
mins, 12 ans et plus.

Yams : 
Se joue avec 5 dés et se finit une fois 
toutes les cases de la fiche de score 
remplies. Chaque joueur joue tout à tour 
et dispose de 3 lancers à chaque coup. 
L’objectif étant de réaliser des 
combinaisons qui rapportent des points.
2 à 10 joueurs dure 30 mins, 10 ans et 
plus. 

Jeu d’échecs : 
Un jeu traditionnel de concentration et de 
réflexion : le but, mettre mat son 
adversaire en prenant tous ses pions
Un jeu où les pièces ont des valeurs 
différentes : il vaut mieux sacrifier un pion 
qu'un cavalier ou un fou. Se joue à 2 
joueurs 


