


COMMENT ÇA MARCHE ? 

1 -
Distribuez des catalogues et des 
bons de commande a vos voisins, 

familles, collegues, etc

Récupérez et donnez a l’organisateur 
toutes les commandes, les paiements 
et les catalogues a la date prévue 

avec lui.

A la livraison, distribuez les 
commandes aux personnes de 

votre entourage. 

Profitez de votre commande pour 
jouer avec vos proches et passer 
de bons moments tout en ayant 
contribué a une bonne action !!! 

4 -

2 -

3 -



Pourquoi acheter 
des produits dans 
ce catalogue ? 

Grâce à vos achats, 
vous soutenez 
l’association 

organisatrice de cette 
opération qui recevra 

15%du montant 

global des ventes afin 
de mener à bien ses 

projets ! 

Nous récupérons des 
emballages et nous les 

réutilisons pour nos 
envois.

Nos documents 
sont imprimés en 

France.

Nous travaillons dans la 
bienveillance avec toutes 

les personnes qui 
collaborent avec nous.

 Nous sommes une 
entreprise Française 

et familiale.

      Notre sélection 
est fabriquée 

en Europe

Et cela, avec 
une démarche : 
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TAVOLINI,  

tableau découverte 
Pour découvrir et expérimenter dans les 
premiers mois de sa vie. 
Pratique, il s'accroche partout grâce au 

velcro. il est composé de multiples 

d’activités pour développer l'éveil des sens 

de votre bébé. 14 cm x 14 cm 

26,50 €
Réf. : SC-103

0 +

23 € 
Réf. : SC-002

SPACE HOCHET

0 +

Une balle extensible a attraper 
Bois, 11 cm de diamètre

J E U X D’ E V E I L

BATON DE PLUIE ARC EN CIEL 
Chouette BATON DE PLUIE pour s'initier a la 
musique et au rythme  !
Le son et les jolies couleurs stimulent les sens de 
bébé.  
Matières : hêtre 

16,50 € 
Réf. : HA-425

2 +

Fabriqué en EUROPE 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX D’ÉVEIL
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24 € 

PREPARONS LE PIQUE-NIQUE 
Mmhhhh, qu'est-ce que cela a l'air bon ! 
Je me prépare immédiatement un bon casse-croûte 
avec fromage et oeuf. Coupez deux tranches de pain et 
un morceau de tomate et c'est parti. 
Contenu : - 1 pain - 1 fromage - 1 tomate - 1 carotte - 1 
oeuf - 1 planche à découper - 1 couteau.  

3 +
Réf. : SC-007

1,5 +

ENGRENAGES DE FORMES
Un jeu d'engrenage avec des formes et des couleurs 
différentes.  
Le plaisir de créer son plateau de jeu et de visualiser 
le mouvement des formes et des couleurs. 
20,5 x 20,5 cm, bois

Réf. : SC-1003

29,50 €

Des ANIMAUX ET DES COULEURS 
POUR STIMULER LA MOTRICITE !
Jeu à empiler amusant avec 2 

variantes. Jeu libre: le renard et 

ses amis sont empilés au gré des 

envies de l’enfant. Selon le 

modèle: quel sera le prochain 

animal à rejoindre le pré? On 

re tour ne s implement une 

plaquette de jeu, puis on pose le 

bloc à empiler correspondant à 

l’illustration sur le pré.

23 €
Réf. : HA-419

2 +

JEU A EMPILER 

JEUX D’ÉVEIL
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JEU A ENFICHER, 
PLAISIR DES FORMES
Développe la préhension fine des tout-petits. Ils 
pourront s'entraîner à suivre les cartes modèles ou 
imaginer leurs propres configurations.

Réf. : HA-421

24 €

2 +

LA FERME AUX CHIFFRES
Un jeu composé de 10 blocs sur le thème de la ferme. 
Chaque bloc est illustré d'un motif répété un certain 
nombre de fois sur le recto et du chiffre 
correspondant sur le verso. Ainsi, votre enfant pourra 
empiler, trier et organiser les blocs par couleurs ou 
par quantité, ce qui stimulera sa motricité fine et le 
familiarisera avec l'univers numérique... 
 
Réf. : HA-427

24 €

2 +

LA PIEUVRE AUX 
TENTACULES 
MULTICOLORES
Cette pieuvre multicolore joyeuse 
attend que tu lui enfiles des boules de 
couleur sur les tentacules. Mais qu’y a-
t-il ? Ses tentacules sont encore toutes 
nues ! Enfiles-lui bien vite les 
hémisphères mult icolores pour 
qu’Ottokar soit fière d’être la pieuvre la 
plus colorée au monde ! Contenu : 
pieuvre avec 6 tentacules à compléter, 
24 hémisphères colorés en bois, 1 dé 
de couleurs, règle du jeu.

Réf. : SC-107

26,50 € 3 +

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX D’ÉVEIL



Réf. : HA-364

LE VERGER 
Classique et incontournable, un jeu de coopération 
simple où les enfants s’aident pour cueillir ensemble 
tous les fruits du verger avant le corbeau. 
Nous devons cueillir ensemble les fruits juteux du 
verger. Mais attention le corbeau rôde, ces fruits 
réveillent son appétit ! Qui sera le plus rapide ?

41 €
Réf. : HA-366

27 € 2+ 5’ 1-4

MON PREMIER VERGER 
Qui du corbeau ou des joueurs récoltera en 
premier tous les fruits ? 
Avec cette version simplifiée du célèbre jeu « Le 
Verger », votre enfant manipule les grosses pièces, 
apprend à reconnaître les couleurs et à suivre les 
règles comme ses aînés.  

3+10’ 2-6

7

AU MARCHE 
Prêts pour aller faire les courses au marché ? Chacun a une liste 
de courses avec quatre choses à acheter. Mais où trouve-t-on du 
pain et sur quel étal vend-on du fromage ? Combien coûtent les 
chaussettes et reste-t-il encore de délicieuses fraises ? Que peut-
on acheter avec le billet ? Le dé détermine sur quel étal il faut 
faire les courses. Les enfants peuvent aussi jouer librement avec 
le matériel de jeu et s’essayer à de nombreux jeux de rôle de 
marchande...

26,50 € 10’ 1-42+
Réf. : HA-414

M  E S 

P R E M I E R S

J E U X 

Fabriqué en EUROPE 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX DÉCOUVERTE
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LE JEU DU LOUP 
jeu coopératif ! 
Le but du jeu est de partir en cueillette dans les bois 
et de finir avant que le loup ne soit tout habillé. 
Loup y es-tu ? Non, je mets ma chemise, etc. Le 
loup s'habille donc au fur et à mesure de la partie. 
Entre lui et les enfants, le gagnant sera le plus 
rapide. Pour jouer, il suffit de piocher à tour de rôle. 
Quand la tête du loup paraît, les enfants lui ajoutent 
un vêtement et entonnent la chanson : promenons-
nous dans les bois... Le frisson s'installe. Un jeu 
convivial, à mener ensemble ou seul contre le 
loup. !

31 €
Réf. : SW-120

3+15’1-4

ANIMO MIAM 
jeu de mémo et de classement sur les animaux ! 
Que mange le chat, la tortue ou la souris ? Quel aliment le lapin ou le 
chien préfèrent-ils ? Découvrez-le dans ces deux adorables jeux : un jeu 
de classement coopératif et un jeu de mémo où pour gagner il faut 
associer correctement les animaux, couleurs, formes et pièces en bois. 

Réf. : HA-435

15 € 2+ 5’ 1-5

Réf. : GI-300

Chaque enfant possède 5 jolis ballons colorés. Mais le 
vent, le chat ou les épines peuvent les faire éclater ! 
Heureusement, maman peut aussi en redonner.

Jeu de cartes pour les tout petits. Il apprend a gérer 
la perte d'un objet ainsi que les couleurs.

BALLONS

11 €

Amusez-vous en famille à observer les cartes et à 
identifier ce qui a changé. Sur chaque carte deux 
dessins pratiquement identiques sont représentés. 
D’un côté la fleur est ouverte, de l’autre elle est 
fermée…À chaque tour, un joueur retourne 
secrètement une carte pendant que les autres joueurs 
ont les yeux fermés.

VICE & VERSA

Réf. : GI-316 

1, 2, 3, on a changé quoi ?  
Jeu de cartes et d’observation 

3+10’2-5 4+10’2-6

Fabriqué en EUROPE 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX DÉCOUVERTE
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J E U X

  JUNIOR 

JEUX PÉDAGOGIQUES

Réf. : GI-327

HALLI GALLI 
Un jeu d’observation et de rapidité sonnant !  
Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte de leur pile. Quand 5 fruits 
de la même sorte sont présents sur la table, il faut alors vite sonner pour 
récolter des cartes. Calculez vite et bien car en cas d’erreur, il faudra rendre 
des cartes. Pour ça il faudra sonner au bon moment ! C'est la ruée vers la 
sonnette. 

20 € 6+ 15’ 2-6

LE TOUCHER  
Un jeu sensoriel
Dans une boîte à malices, 12 couples 
d’animaux doivent être associés par le 
toucher pour recréer une petite Arche de 
Noé. Un bon moyen pour découvrir des 
nouveaux mots comme râpeux, granuleux, 
soyeux, glissant, doux, extra doux…? 

21,50 €
Réf. : SN-117

Fabriqué en France 

L’ODORAT 
Un jeu sensoriel
Afin de fabriquer le meilleur des miels, les abeilles 
butinent toutes sortes de fleurs et de plantes. 
Pour les aider, les enfants doivent retrouver les 
nectars de plantes qui rendront leur production 
aussi délicieuse qu’abondante. 

Réf. : SN-202

21,50 €3+ 5’ 1-4 3+ 5’ 1-4

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR



23,50 €

D’OÙ VIENNENT LES ALIMENTS ? 
Jeu d'association pour identifier d'où viennent les aliments. 
Ce kit permet aux enfants de classer les aliments du quotidien en fonction de leur 
origine et de prendre conscience de leur provenance. Les fiches hexagonales sont à 
distribuer aux enfants. Ils vont devoir positionner les aliments qui font partis du 
contexte illustré autour de cet hexagone. Par exemple, le jus d'orange provient de 
l'orange qui pousse sur les arbres. La carte jus d'orange se place donc autour de 
l'hexagone sur lequel sont représentés des arbres. Un système de couleurs et de 
formes au dos des cartes permet à l'enfant de s'auto-corriger. Un jeu utile et bien 
conçu pour explorer le monde du vivant à l'école où à la maison ! 

Contenu : 5 fiches hexagonales en carton rigide et résistant (7,5 cm de côté), 30 
fiches de photographies d'aliments en carton rigide et résistant (7,5 x 7,5 cm), 1 dé 
(3,5 cm), 

Réf. : RS-009 

CONSTRUISONS L’HEURE ! 
Maxi-set en bois pour travailler le temps et apprendre à décomposer l’heure en pièces de 5, 15 et 30 minutes. 
Pour aider à comprendre la structure de l'horloge de manière manipulative. Permet de découvrir les notions de 
base pour apprendre à lire l'heure. Inspiré de la méthodologie Montessori 
Comprend : 
 - 1 maxi-horloge en bois à 3 niveaux (22,4 cm) 
 - 12 pièces en bois (5 minutes) 
 - 4 pièces en bois (15 minutes) 
 - 2 pièces en bois (30 minutes) 
 - 2 aiguilles en bois

Réf. : RS-012 24 €

10

3+ 1

Réf. : RS-003 

MES GRANDS NOMBRES 
Ce coffret contient le matériel de manipulation pour représenter les 
nombres de 1 a 999 pour des activités de type Montessori. 
Ce matériel de manipulation facilite l’apprentissage des 
mathématiques. Il leur permet de voir et de toucher des 
concepts mathématiques abstraits : quantités, des 
opérations, des comparaisons et de les associer à leur 
représentation graphique avec des chiffres et des 
signes mathématiques. 

Matériel : 45 fiches réversibles, 125 blocs de différentes couleurs 
empilables répartis de la façon suivante : 105 blocs d’unités ou 
petits cubes (vert), 10 blocs de dizaines ou barres (bleu) et 10 blocs 
de centaines ou plaques (rouge). 

42 € 4+ 1

3+ 1+

Fabriqué en EUROPE 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR



MAXI MEMORY TACTILE DE 
LA NATURE 
Grand memory tactile avec différentes 
textures posées sur des images de la nature. 
Ces cartes illustrées de photos d'insectes, 
d'animaux, de plantes et d'éléments de la 
nature permettent de jouer au memory 
c l a s s i q u e o u p o u r d é v e l o p p e r l a 
discrimination tactile et développer la 
reconnaissance de textures, les joueurs 
peuvent jouer au memory tactile : disposer les 
cartes de la même façon que le memory 
classique, retourner une première carte, puis 
une deuxième mais cette fois avec les yeux 
fermés. En la touchant, le joueur devine si les 
cartes sont identiques. Ce jeu est idéal pour 
travailler la mémoire visuelle et tactile, et 
enrichir le vocabulaire en rapport avec les 
éléments de notre environnement.

28 €
Réf. : RS-006

11

TAM TAM 
Des jeux de cartes aux thèmes différents pour aider les enfants 
dans leurs différents apprentissages.

17,50 €
Coffret lecture , Réf.  BL-177
Coffret Multiplication  , Réf.  BL-176

Coffret Alphabet , Réf.  BL-256

7+ 10’ 1-10

3+ 1+

4+ 10’ 1-10

Fabriqué en EUROPE 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR
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MES PREMIÈRES ENIGMES 
Jeu de carte tout en images qui permet aux enfants de développer leurs capacités 
d’observation et de déduction. Devine ce qui se cache derriere les indices !  
Trois dessins amusants et colorés sont dévoilés à tous les enfants. Chaque 
illustration est un indice qui permet de deviner le mot recherché. Une serrure, une 
porte, un porte clé… vous avez trouver une clé !!!!

Réf. : BI-101

12,50 €

Le grand jeu des enigmes !  
Connaissances, rapidité, adresse. Trouvez les 
réponses aux énigmes pour propulser vos 
jetons sur la piste. Augmentez votre score, 
feintez vos adversaires… mais prenez garde 
aux pièges. Partez à la découverte du Monde, 
de la Nature, des Sciences, de l'Histoire et des 
Arts au travers d'indices drôles et percutants 
dans un jeu plein de rebondissements, pour 
toute la famille ! 

36,50 €

ENIGMES ? LE GRAND JEU 

Réf. : BI-119

Des énigmes a emporter 
partout !  
Apprendre en s’amusant et 
découvrir les mystères du 
corps humain et de la science, 
connaitre un peu mieux la 
Terre, l’environnement et les 
animaux. 
Pourquoi ne fait-on pas les 
devoirs comme ça ?! 

12,50 €
...Corps humain, Réf. : BI-115                                …Préhistoire, Réf. : BI-130 
…Découvertes et inventions, Réf. : BI-134          …Monde animal, Réf. : BI-111 
…Espaces, Réf. : BI-133 

ENIGMES ?  

Fabriqué en France 

3+ 15’ 1-6

7+ 10’ 2-6

7+ 30’ 2-8

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR



DEFIS NATURE ESCAPE 
Inclus 1 jeu Défis Nature ! 
Deux enquêtes à résoudre. Pour y arriver, tu devras 
étudier les cartes dans leurs moindres détails pour y 
trouver des indices, des similitudes, des infos 
étonnantes et t’en servir pour résoudre les énigmes !

17 €

Mission survie, Réf. : BI-126

13

Animaux inséparables, Réf. : BI-127,  
Créatures légendaires, réf. : BI-122,  
Animaux extraordinaires, réf. : BI-1327 
Monuments fabuleux, réf. : BI-129 
Animaux redoutables, réf. : BI-128

Animaux rigolos, Réf. : BI-1326,  
Rois du camouflage, réf. : BI-121,  
Super pouvoirs des plantes, réf. : BI-135 
Super pouvoirs des animaux, réf. : BI-136

A︎vec défi ︎s nature, pariez sur les points forts 
des animau︎x… 
Un principe simple devenu un phénomène de 
cour de récré qui permet aux petits comme aux 
grands de mieux connaître l 'étonnante 
(bio)diversité de notre planète. 

DEFIS NATURE 

10 €

Fabriqué en France 

7+ 30’ 1-3

7+ 30’ 2-5

7+ 15’ 2-6

partez à  la découverte des dinosaures au 
rythme de la dérive des continents et de la 
chute d’une météorite géante.  
Les enfants partent à la rencontre des animaux 
les plus fascinants de l’ère secondaire. 
Découvrez les points forts de vos dinosaures et 
défiez vos adversaires. Rapidité, stratégie et 
bluff vous mèneront à la victoire.

33 €

DEFIS NATURE ,  
LE GRAND JEU DINOSAURES 

Réf. : BI-132

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR
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POUR DECOUVRIR LES BONNES PRATIQUES ET POURQUOI PAS 
ENTAMER LA DEMARCHE PRESQUE ZERO DECHET !  
Saurez-vous éviter les pièges et adopter les bons 
réflexes Zéro Déchet ? Au travers 3 épreuves drôles et 
décalées (défis, questions-réponses et aléas), 
découvrez le Zéro Déchet et partagez vos astuces 
pour passer à l’action et dire bye-bye aux déchets. 
Perspicacité, rapidité et stratégie seront vos 
meilleures alliées pour l’emporter !  Qui éliminera le 
plus de déchets de la poubelle ? Votre poubelle a du 
souci à se faire…

33 €

FAMILLE ZERO DECHET, 
LE JEU ! 

Réf. : BI-124

LE LYNX

Réf. : OY-736

37 €

Soyez le plus rapide et retrouvez une image 
parmi les 400 images représentées sur le 
plateau. Ce jeu fera appel à vos capacités 
d'observation. Serez-vous l'oeil de lynx le plus 
affuté parmi vos adversaires ? Avec son plateau 
modulable, le jeu Le Lynx se renouvèle à 
chaque partie.

Un jeu de réflexes et d’observation ! 

OPÉRATION AMON-RÊ 
Un jeu de dés et de calcul. 
Avec des additions, multiplications, soustractions ou divisions, 

il faut combiner les chiffres des dés de manière à ce que les 

résultats correspondent aux chiffres du code. Qui réussira en 

premier à surmonter toutes les barrières photoélectriques et à 

dérober le précieux masque d’Amon-Rê ? 

Réf. : HA-407

22 €

8+ 30’ 2-6

8+ 15’ 2-4

5+ 20’ 2-6

Fabriqué en EUROPE 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR
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CONCEPT KIDS 
Un jeu de communication et de déduction !  
En mode coopératif, nous allons essayer de deviner des 
animaux suivant plusieurs critères (pelage, façon de se 
mouvoir, couleurs, lieu d’habitation, nourriture…) 
Magnifique jeu à 2 niveaux pour apprendre pleins de 
choses sur les animaux. 

28 €
Réf. : AS-040

PIQUE PLUME  
Un jeu déplumant qui associe les principes du jeu 

de mémo et de la course... 
Case après case, 4 poules en bois cherchent leur 

chemin en retournant, au centre du parcours, la 

carte cachée correspondant à la case suivante. 

C'est une course folle, car chacun essaye de 

rattraper les volatiles adverses pour les déplumer ! 

La première poule ou le premier coq qui réussit à 

plumer tous les autres a gagné. 

Gare à vos croupions et que le meilleur gagne !  

Réf. : GI-301 

37 €

VIVA MONTANYA 
Préservez la montagne en famille..!  
Tous ensemble, les joueurs essaient de 
ramasser les déchets qui jonchent la 
montagne avant que la neige ne fonde. 
Pour réussir la mission, il faut trouver sous 
quel déchet se cache chaque animal !  

Réf. : BI-118 

23 €

JEUX DRÔLES ET RIGOLOS

4+ 15’ 2-10

4+ 20’ 2-4

4+ 10’ 2-6

Fabriqué en France 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR



Tous les joueurs devront ramasser 
le plus  grand nombre de trésor.

Un jeu d’attention et de rapidité  
adapté a toute la famille !

16 €
Réf. : PM-903

RAMASSE TRESOR

16

Réf. : GI-352

Une source souterraine pleine de suspens, de paris et 
de rebondissements ! 
Lancez le dé et glissez un bout de ver de la couleur 
correspondante dans votre tunnel : petit à petit votre 
ver gagne du terrain et s'approche de l'arrivée. Mais en 
route, n'oubliez pas de parier sur les vers qui passeront 
en premier les deux étapes de la course : si vous pariez 
juste, vous remporterez un sérieux avantage sur vos 
adversaires avant le sprint final ! 

33 €

LE RALLYE DES VERS DE 
TERRE

26,50 €

KARUBA JUNIOR  
Partez a l'aventure chercher les trésors cachés 
avant les pirates ! 
Parviendrez-vous à poser les tuiles « sentier » 
pour atteindre tous les trésors avant que les vilains 
pirates attaquent l’île ? Il vous faudra coopérer 
efficacement et faire attention aux tigres qui 
bloquent le passage. Avec un peu de chance et des 
esprits vifs, vous serez plus rapides que les pirates. 

Réf. : HA-372

4+ 10’ 2-6

4+ 10’ 2-4
4+ 15’ 2-4

Fabriqué en EUR
OPE 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR
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37 € 
Réf. : GI-313

Les jeunes magiciens se déplacent dans un château 
aux murs invisibles ! Qui sera le plus rapide à 
mémoriser la position des murs invisibles et à se frayer 
un chemin pour récolter 5 objets répartis dans le 
château sans perdre la boule ?

LE LABYRINTE MAGIQUE
Embarquez vos enfants dans le labyrinthe magique !

JEU DE 7 FAMILLES -  
Femmes Inspirantes 
Quelles femmes ont inspiré l’histoire ?   
Il était une fois une femme qui changea l'Histoire et une 
autre , et encore une autre.. partez à la découverte des 
femmes inspirantes à travers le temps et les continents 
dans ce jeu de 7 familles

13,50 €
Réf. : TO-001

Réf. : HA-384

29,50 €

RHINO HERO SUPER BATTLE 
Un vertigineux jeu d’adresse en 3D !  
Les joueurs aident Rhino Hero et ses amis super héros 
à escalader des gratte-ciels instables. Qui fera grimper 
son super-héro le plus haut et gagner les batailles au 
dé qui l’opposeront aux autres joueurs ? Mais prenez 
garde aux Spider Monkeys qui secouent le gratte-ciel !

6+ 15’ 2+

5+ 15’ 2-4

MEMO DE L’EGALITE -  
Métiers 
Papa, je peux devenir pompiere ? 
Jeu de mémory composé de 24 paires soit 48 cartes sur 
le thème des métiers égalitaires : pour chaque métier, 
vous devrez trouver la paire : un infirmier, une 
infirmière, un policier, une policière..etc 

4+ 15’ 2+
Réf. : TO-002

13,50 €

6+ 25’ 2-4

Fabriqué en EUROPE 

CASA CASE - PARTENARIATS- JEUX JUNIOR
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À votre tour de jeu, retournez les cartes de la pioche 
une par une et formez des colonnes. Il s’agit de 
s’emparer de celles comportant les plus grandes 
valeurs pour marquer le maximum de points et ainsi 
l’emporter. Mais ne soyez pas trop gourmands !

PUSH
tentez votre chance pour récupérer un maximum de 
cartes …au risque de tout perdre.

14,50 €
Réf. : IE-1161

SKYJO 
Jeu de cartes simple, rapide et addictif ! 
Skyjo est un jeu de cartes simple et rapide 
dont l'objectif des joueurs est d'obtenir le 
plus petit score à la fin de la partie qui se 
joue en plusieurs manches.

16,50 €
Réf. : BL-234

8+ 20’ 2-8
8+ 25’ 2-6

24 €

THE KEY 
Soyez le plus efficace à résoudre l'enquête !  
Vols à la villa Cliffrock vous devrez mener 
l'enquête en relevant les indices postant sur les 
coupables, l'heure du délit, le butin et leur fuite. 
Trouvez la bonne combinaison de chiffres et avec 
la clé, ouvrez la serrure pour mettre les coupables 
derrière les barreaux. Attention : ce n'est pas 
forcément le détective le plus rapide qui gagne 
mais le plus efficace ! 

Réf. : HA-416

8+ 20’ 1-4

Fabriqué en EUROPE 

CASA CASE - PARTENARIATS
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15 €Réf. : GI-345

QWIXX 
Un jeu de dés rapide !  
Le petit jeu de dés où l'on s'amuse avec 
les chiffres ! Qui fera le meilleur résultat 
au score? Vous allez tenter de cocher le 
plus grand chiffres sur votre fiche de 
score en jetant des dés. Remplissez les 4 
rangées de couleur, plus il y a de croix 
dans une couleur, plus vous remportez 
de points. Avec ses règles très simples et 
son principe malin, Qwixx se révèle très 
amusant car chacun joue avec le même 
lancé de dés. Un joueur lance les dés et 
chacun peut se servir du résultat pour 
remplir sa grille.

Réf. : GI-334

CARRO COMBO 
Ne restez pas sur le carreau..! 
Le but n’est pas de gagner des plis 
mais de se débarrasser de ses 
cartes avant les autres joueurs. 
Attention, il est interdit de modifier 
l’ordre des cartes que l’on reçoit. 
Les combinaisons d'une à trois 
cartes posées par les joueurs 
doivent donc se suivre dans leur 
main. Une manche prend fin 
lorsqu'il ne reste qu'un joueur à 
encore avoir des cartes en main ou 
l o r s q u ' u n j o u e u r e s t d a n s 
l'incapacité de jouer : dans ce cas, 
il perd un jeton.. 

LES CINQ ROIS
Soyez fin et rusé pour gagner avec 
malice…! 
Un jeu de cartes inspiré du rami. 
Jouez 5 couleurs : pique, coeur, 
carreau, trèfle et étoile .Au fur et à 
mesure des manches, les joueurs 
joueront avec une carte de plus et 
l’atout changera en fonction : si le 
tour est joué avec 5 cartes, l’atout 
pour cette manche sera le 5...  
Faites les bonnes combinaisons pour 
vous débarrasser en premier de vos 
cartes et pour marquer manche après 
manche le moins de points possible. 
Un jeu universel et simple pour lequel 
on enchaîne les parties avec plaisir ! 

Réf. : GI-340

Réf. : GI-338

SIX QUI SURPREND !
Le meme... mais en meuh!! 
Le fameux jeu de cartes « 6 qui prend » revient dans 

cette vers ion spéciale comprenant 28 cartes 

supplémentaires et un bloc de score. Ouvrir une 

cinquième ligne, augmenter sa capacité à 7 ou encore 

échanger une carte,... autant d’actions qui pourront peut 

être vous sauver la mise et vous éviter de prendre ses 

maudites têtes de boeufs !

17,50 €

8+ 30’ 1-7 10+20’ 3-515 €15 € 8+ 25’ 2-5

10+30’2-10

Fabriqué en EUROPE 
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T’y crois ou pas ? Réf. : MN-010

8,50 €
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KIT DE DISCUSSION

EN ROUTE !  
Kit de discussions !  
« Quand est-ce qu’on arriiiive ? », « c’est 
encore loiiiin ? »… Minus arrive à la 
rescousse avec «  En route ! », le jeu qui va 
transformer ces quelques heures où l'on 
est coincé dans un train, une voiture ou 
un avion en une belle occasion d’échanger 
et de s’amuser en famille ! 

En route, Réf. : MN-002 

13,50€ 4+

ENTRE FRERES ET SOEURS ! 
Un livre à remplir à deux, trois ou quatre !  
Quelle chance d'avoir des frères et sœurs ! Un jour, on se 
dit des horreurs, le lendemain, on pouffe de rire. Voici un 
livre à remplir ensemble pour vous étonner de vos 
différences, vous lâcher sur les parents, vous plaindre un 
peu et surtout prendre conscience de ce que chacun 
apporte à la tribu. 
Idéal pour renforcer les liens de la fratrie.

2

6+

En route, Réf. : MN-004 

12,50€ 6+

TU ME CONNAIS ? / T’Y CROIS ?  
5 min de moments complices !  
" Je chausse du combien ? " Avec ton père, ta soeur, une 
amie... que vous vous connaissiez super bien ou juste un 
peu, glissez-vous dans la peau de l'autre en répondant à des 
questions à sa place. Avec ce jeu de 25 cartes, découvrez 
chacun ce que l'autre s'imagine de vous... Les réponses 
pourraient être surprenantes !

Tu me connais, Réf. : MN-005 

Fabriqué en EUROPE 
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J E U X

D’A M B I A N C E 

14 €

En famille, entre amis, à l’école ou en vacances, vous 
allez en voir de toutes les couleurs avec Color addict ! 
Débarrassez-vous de vos cartes le plus vite possible en 
superposant les mots, les couleurs, les deux ou 
l’inverse…

COLOR ADDICT

Réf. : CA-002

Un jeu de cartes pour en voir de toutes les 
couleurs !  

7+ 15’ 2+

Pour les pièces en bois, la bouteille est 
verte, le fantôme est blanc, le fauteuil 
est rouge, le livre est bleu et la souris 
est grise !  
Mais sur les cartes, toutes ces couleurs 
se mélangent… Il y a 2 objets sur 
chaque carte, et dès que l’une d’elle est 
retournée, il s’agit d’être le plus rapide 
à attraper  le bon objet. 
S imple ? Pas s i sûr… Drôle et 
trépidant ? Assurément !!!

BAZAR BIZARRE
Le jeu de réflexes qui va vous hanter ! 

Réf. : GI-306

17 €

JEUX DE MÉMOIRE ET RAPIDITÉ

La tomate s'appelle parfois poivron, salade, ou 
simplement tomate ! Bafouillage, hésitation et 
fous rires garantis!  
Pour gagner, il faudra jongler astucieusement 
entre vérité et mensonge forcé et ce, sans la 
moindre erreur ! Un mot de travers, une 
hésitation, une bégaiement et vous risquez de 
rater la mâche ! 

Un jeu de défausse effrénée !

Réf. : GI-309

13,50 €

SALADE DE CAFARDS

21

Fabriqué en France 

6+ 15’ 2-6

6+ 20’ 2-8
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LIGRETTO 
Jeu de rapidité endiablé ! 
La rapidité, la sagacité et la réactivité constituent 
trois qualités indispensables pour jouer au Ligretto. 
Tous les participants jouent en même temps et 
essaient de se débarrasser du maximum de cartes 
de la même couleur classées par ordre ascendant 
(de 1 à 10) en les posant au milieu de la table. 
C'est l'ivresse de la vitesse.

Vert, Réf. : SW-125

14,50 €

TEXTO 2.0

Réf. : GI-355

13,50 €

Chacun leur tour, les joueurs retournent une 
carte révélant ainsi une catégorie (dans ce 
deuxième texto de nouveaux thèmes à ajouter 
au premier ou à jouer seul : petit/léger, 
musique, personnage fictif, etc.) et trois lettres. 
Seule l'une d'entre elles correspond à la 
couleur de la catégorie.  
Il s'agit alors d'être le plus rapide à trouver un 
mot qui commence par cette lettre et 
appartient à cette catégorie : le premier qui y 
parvient gagne la carte.  
Une lettre, un thème, un mot, illico… texto. 

Un petit jeu d'observation et de rapidité.

Réf. : FK-1200

BONJOUR ROBERT !  

16,50 €

Dire «bonjour Robert!» peut être marrant ! 
Le premier joueur retourne une carte. Si un personnage apparaît, 
tous les joueurs doivent le saluer de la bonne manière 
On s'emmêle vite: Ali, Sam, Robert, Li, Banane... Perdu, on ne dit 
pas bonjour à une banane ! C'est pas si simple d'être poli !

22

6+ 10’ 2-6

8+ 20’ 2-4

Fabriqué en France 

6+ 20’2-10

Bleu, Réf. : SW-124
Rouge, Réf. : SW-126
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CELESTIA 
Un astucieux jeu de prise de risque dans un 
univers merveilleux. !  
Chaque joueur tente de faire escale dans les cités 
les plus lointaines du monde mystérieux de 
Celestia, afin d'y découvrir des trésors incroyables. 
Au cours de ce périple, triompherez-vous des 
orages, des pirates Lockhars et des oiseaux-
Damok ? Serez-vous le plus habile aux commandes 
de l'aéronef ?

27 €

JEUX D’ADRESSE
IMAGICIEN

Réf. : BL-238

27 €

Le grand grimoire de l’imaginaire recèle des formules 
magiques mystérieuses. Faut-il encore pouvoir les 
décrypter car vous n’êtes qu’un Apprenti-imagicien. 
Serez-vous capable de comprendre ce qui prend forme 
sous vos yeux ? Dans le jeu Imagicien, reliez les symboles et 
soyez le premier à deviner ce que vous dessinez.

un jeu d'observation et de déduction

23

8+ 25’ 2-6
Réf. :BL-224

Réf. : OY-726

8+ 20’ 2-5

8+ 20’ 2-4

LAS VEGAS 
Hé les flambeurs ! Tentez votre chance aux dés à Las 
Vegas..!  
Visitez 6 casinos aux gains bien différents. Placez 
astucieusement vos dés pour essayer de remporter un 
maximum de cash sous le nez de vos adversaires. Bluff, 
manipulation, coups d'éclats, tout est bon pour arriver à 
vos fins. Mais soyez prudent, ce genre de lutte autour 
des plus gros billets peut mal tourner, et vous pourriez 
risquer de tout perdre.

27,50 €

JEUX DE BLUFF, HASARD ET INTUITION 

Fabriqué en EUROPE 
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33 €

Dans ce jeu familial, rêve, imagination, poésie, et 
références culturelles aboutissent à  un mélange 
d’exception.` 
Un des joueurs fait office de conteur. À partir d'une 
des cartes présentes dans sa main, il devra mettre au 
point une phrase en rapport avec l'image et la dire à 
haute voix.Cette phrase peut-être de différentes 
formes, inventée de toutes pièces, ou empruntée à 
u n e oeuvre ex i s tante . La seu le l imi te es t 
l'imagination.Ensuite les autres joueurs observent 
leurs propres cartes, en désignent une et la remettent 
au conteur. Ce dernier mélangera alors les cartes 
obtenues avec la carte qu'il a retenu auparavant. Puis 
il dévoilera l'ensemble des cartes.Les joueurs votent 
alors secrètement pour la carte qu'ils pensent être 
celle du conteur. Mais son rôle est ardu. Il doit à la fois 
mettre les joueurs sur la voie, sans pour autant que la 
carte choisie saute aux yeux de tous.

Réf. : PA-756

DIXIT

Vous savez feinter et manipuler d’une main de 
maître ? Glissez-vous dans la peau de l'un des 
douze rôles différents et soyez à l’affut : Qui est un 
redoutable Loup-Garou ? Qui est un inoffensif 
villageois ? Vous n’aurez qu’une seule chance de 
le découvrir ! 
Du plaisir et du fun pour tous : parties courtes, 
également adapté aux petits groupes, pas 
d’élimination, le Maître du jeu joue aussi ! 
En bonus, l’application gratuite remplace le maître 
du jeu ! 

LOUP-GAROU  
POUR UNE NUIT

15 €
Réf. : OY-702

24

8+ 30’3-12

9+ 10’3-10

21 €

- Dixit 2, Quest,  PA-762

- Dixit 4, Origins,  PA-764
- Dixit 9, Anniversary,  PA-781 
- Dixit 10, Mirrors,  PA-800 

- Dixit 6, Memories,  PA-766
- Dixit 3, Journey,  PA-763

- Dixit 5, DayDreams,  PA-765

- Dixit 7, Révélations,  PA-767
- Dixit 8 Harmonies,  PA-768

FEELINGS

Réf. : BL-237

29 €

Il s'agit à la fois de partager son ressenti par rapport à une 
situation proposée mais aussi de deviner celle de son 
partenaire de jeu.  
À chaque tour, les équipes sont redistribuées de sorte que 
les joueurs devinent l'émotion de personnes différentes 
tout au long de la partie. Feelings se placera comme un 
excellent jeu de communication. Il étonnera par la facilité 
avec laquelle il accompagne le partage de ses propres 
émotions et l'écoute de celles des participants autour de la 
table. Avec 3 déclinaisons de situations adaptées, le jeu de 
base a été pensé pour être joué tant entre amis qu'en 
famille et à l'école.

Libérez vos émotions !

8+ 30’ 3-8

JEUX D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ 

Extensions :

Fabriqué en EUROPE 

 JEUX D’AMBIANCE



27 €
Réf. : BL-248

MICRO MACRO 
un jeu d'observation, de déduction et d’enquête La ville 
où le crime se cache à chaque coin de rue...
On vous propose de résoudre des enquêtes en observant 
attentivement une carte géante truffée de détails.  
Enquêtez sur des affaires, reconstituez les faits et résolvez 
les énigmes. Une observation minutieuse est aussi 
importante qu'une déduction astucieuse ! Dans ce jeu 
coopératif, les joueurs incarnent des détectives qui devront 
résoudre des affaires criminelles en observant une carte. Les 
joueurs choisissent une enquête et retournent la première 
carte. Cette carte vous détaille l'affaire. Prenez ensuite la 
carte suivante et répondez à la question indiquée. Pour 
vérifier votre affirmation, retournez la carte. La réponse est 
au dos ! Continuez de répondre aux questions afin de 
résoudre l'enquête.

25
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13 €

LINKTO 
un jeu coopératif d’énigmes et de culture ayant 
DIFFERENTS thèmeS...
Au début de la partie, étalez les 50 cartes mot côté 
dessin, sur la table, à la vue de tous. Les 49 cartes 
indices sont mélangées et placées en tas. Chacun leur 
tour, les joueurs piochent une carte indice et, selon la 
difficulté choisie (de 1 à 5), lisent la ligne. Le but est 
d’utiliser les connaissances et la réflexion de tous pour 
relier l’indice à un mot. Lorsque c’est fait, on pose la 
carte indice sur la carte Mot concernée, ou on la met 
de côté pour plus tard. Quand les 49 indices ont été 
lus, il ne reste normalement qu’une seule carte Mot. 
On la retourne et l’on vérifie son code, situé au verso, 
pour voir s’il s’agissait bien de l’objet à découvrir.

Voyage, Réf. : NO-003

JEUX DE DEFIS, ENIGMES ET QUIZZ 

25

8+ 15’ 2-6

10+30’ 1-4

CORTEX CHALLENGE 
Jeu de cartes avec des défis tactiles et cérébraux 
Challenge tes amis avec un jeu fun mettant ta 
réflexion, ta mémoire et ta rapidité à l’épreuve ! 
Affronte les autres joueurs dans 8 types de défis qui 
stimuleront tout ton cerveau : épreuves tactiles, 
doublons, suites logiques, labyrinthes, mémoire... 

 Challenge-tactile Réf. : AS-002

17 €
10+45’1-10

Fabriqué en EUROPE 
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Le seul moyen pour communiquer est d’utiliser 
des icônes universelles et de les associer entre 
elles. Ces icônes présentes sur un plateau 
central font office de dictionnaire universel et il 
vous faudra réussir à vous faire comprendre 
uniquement grâce à ces « concepts » illustrés. 

CONCEPT

Réf. : AS-015

33 €

Un jeu de déduction avec une centaine d'icônes 
qui permettent de faire deviner... tout ce que 
vous voulez ! 

26

8+ 20’ 3-7

10+40’4-12

8+ 30’ 4-8

Armés d’une ardoise et d’un feutre effaçable, tous les 
joueurs doivent faire deviner un mot mystère à l’un d’entre 
eux en écrivant secrètement un indice sur leur ardoise. 
Facile ?! Pas si sûr… car les ardoises sont comparées avant 
d’être révélées et si plusieurs joueurs ont écrit le même mot 
indice, leurs ardoises sont effacées ! Dans le jeu Just One, on 
tire l’une des cartes et le joueur actif choisit un numéro 
entre 1 et 5, désignant ainsi le mot de la carte qu’il devra 
deviner. Sur le bout de la langue Les autres joueurs 
regardent la carte et prennent connaissance du mot. Sans se 
consulter les uns, les autres, ils inscrivent un mot sur leur 
ardoise, un indice pour permettre au joueur actif de trouver 
le mot. 

JUST ONE 
Jouez tous ensemble pour 
découvrir les mots Mystère  
avec ce jeu de déduction !

21 €

TRAPWORDS 
Échapperez-vous aux pièges tendus par vos 
adversaires dans ce jeu d’aventures et 
d’ambiance ?  
Deux équipes d'aventuriers partent à l'assaut 
d'un donjon. La première à vaincre le monstre 
habitant les lieux remporte la partie ! Pour 
progresser dans le donjon et passer d'une salle à 
une autre, il vous suffit de faire deviner un mot 
secret à vos coéquipiers. Facile me direz 
vous...Sauf que l’équipe adverse est chargée de 
dresser une liste de « Mots-Pièges » que vous 
n’avez pas le droit de prononcer. Bien sûr, vous 
ne savez pas ce qu’il y a sur cette liste : chaque 
mot prononcé pourrait donc bien activer un 
piège ... Oh, et vous ai-je dis qu'il y a aussi une 
limite de temps et de proposition ?

22 €
Réf. : IE-1102

Réf. : AS-230

Fabriqué en EUROPE 
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Toute la magie de Disney allié au 
plaisir de Codenames.
Dans Codenames Disney, deux 
équipes se défient afin d'identifier 
leurs cartes Trésor dissimulées. Seul 
l'Enchanteur de chaque équipe en 
connaît l'emplacement. À lui de 
donner des indices sous forme de 
codes, afin d'aider ses coéquipiers à 
trouver leurs cartes Trésor. 

Réf. : IE-171

26 €

27

10+40’4-12 8+ 15’ 2-8

8+ 20’ 1-5

14+90’ 1-5

CODE NAMES
un jeu d'expression, d'association 
d'idées et de déduction qui se joue 
en équipe.
Pour retrouver sous quel nom de 
code se cachent vos informateurs, 
écoutez bien les indices donnés par 
les deux Maîtres-Espions et prenez 
garde à ne pas contacter un 
informateur ennemi, ou pire… le 
redoutable assassin ! 

Réf. : IE-1150

22 €

DETECTIVE - saison 1 
Vous ne jouez pas à l’enquêteur, vous êtes un enquêteur !
Un jeu de société immersif qui redéfinit le jeu dun jeu standalone, 
jouable indépendamment des autres titres de la saga Détective. Il 
n’est donc pas nécessaire de posséder d’autres jeux « Detective » 
pour démarrer vos enquêtes ! Saison 1 propose trois affaires 
captivantes à résoudre pour des ambiances et de sensations de jeu à 
chaque fois très différentes. Contrairement à Detective : Un jeu 
d’enquête modernes, les affaires de Saison 1 ne sont pas liées entre 
elles et vous pouvez les découvrir à votre rythme, dans l’ordre que 
vous souhaitez, voire avec des équipes différentes !

Réf. : IE-1162

32 €

CODE  NAMES DISNEY

Réf. : OY-700

13,50 €

THE GAME 
Arriverez-vous a poser 
toutes les cartes sur les 
piles dans ce jeu de défausse 
? 
Addictif et coopératif, The 
Game ne vous aidera pas à 
atteindre l'objectif prévu ! 
Tous les joueurs ensemble 
doivent parvenir à poser 
toutes les cartes sur 4 piles: 2 
ascendantes, 2 descendantes. 
Pour les aider dans cette 
tâche, on peut faire des sauts 
en arrière de 10. Mais cela 
suffira-t-il pour vaincre le jeu, 
sachant que l'on ne peut 
communiquer la valeur de 
ses cartes en main ? 

Fabriqué en EUROPE 
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47 €

DETECTIVE 
Jeu d'enquete coopératif ou vous êtes le détective
Un jeu de société immersif qui redéfinit le jeu 
d’enquête. Il mêle plateau de jeu, narration, 
exploitation de bases de données, recherche sur 
Internet et dialogue permanent entre joueurs. 
Plongez dans des affaires complexes, sombres et 
captivantes. La narration ciselée vous précipite dans 
une ambiance pesante qui ne manquera pas 
d’influencer vos choix. Descriptions, interrogatoires, 
recherches, décisions : chaque affaire saura vous 
tenir en haleine et vous inciter à découvrir la vérité. 
Détective, c'est une nouvelle expérience de jeu à 
haute tension, qui ira vous chercher jusque dans vos 
derniers retranchements.

Réf. : IE-1101

Réf. : GI-311

Le but est d’être le premier à se débarrasser de 
ses cartes sur la pile commune…mais pas 
seulement ! 
En effet, chacun pourra tenter discrètement de 
faire disparaitre ses cartes dans ses manches, 
derrière sa tête ou sous la table… tous les 
moyens sont bons ! 
Mais attention car le joueur possédant la 
gardienne punaise qui n’a pas le droit de 
tricher surveille et gare à celui qui se fera 
prendre. 

Le jeu de cartes où tricher est la règle…
MITO !

13,50 €

FOU FOU FOU ! 

13,50 €
Réf. : AS-119

Pioche des cartes et applique 
leurs effets. Mais attention ! Les 
effets se cumulent et si tu 
oublies d'en appliquer un, tu 
perdras un point de vie. Si vous 
savez lire, vous savez jouer à 
Fou Fou Fou !

Jeu d'ambiance délirant qui 
va vous rendre ... fou !

28

16+120’1-5

8+ 25’ 3-8
7+ 20’ 3-5

DELIRES ET RIGOLADES
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KOSMOPOLI : T 
Jeu coopératif dans lequel les joueurs revivent tous ensemble 
l'atmosphère du service du soir d'un restaurant très cosmopolite.   
Ici, les clients viennent du monde entier et chacun commande dans 
sa propre langue. Les plats commandés concernent des plats 
typiques de chaque pays, qu'il vous faudra déchiffrer correctement 
pour satisfaire les clients exigeants.    

Pour relever le défi, il vous faudra :  
1 - Écouter les commandes dans toutes les langues du monde  
2- Répéter le mieux possible ce que vous avez entendu (ou cru 
entendre) aux autres joueur 
3- Trouver et servir le bon plat 
[Kosmopoli:t] est un jeu évolutif, rapide et immersif qui retranscrit 
toute la richesse et la diversité des langues du monde (plus de 60 
langues différentes) Arriverez-vous à faire le bonheur de tous les 
clients ? 

Le jeu nécessite une tablette ou un smartphone, des écouteurs et de 
quoi écrire.

25 €

BLANC MANGER 
COCO JUNIOR ! 
100% adaptée aux enfants 
Le but du jeu est de faire rire les 
a u t r e s j o u e u r s a v e c d e s 
combinaisons de phrases à trous et 
de mots. Un joueur est désigné « 
question master » et lit une carte 
bleue avec une phrase à trou(s), 
tous les autre joueurs posent une 
carte blanche. Celui qui a posé la 
carte la plus drôle gagne la manche 
puis lit la carte bleue suivante et 
ainsi de suite. Le premier joueur à 5 
points est l’heureux vainqueur ! 

Réf. : BL-235

27 € 30 €

Blanc-Manger Coco est un 
jeu d'apéro terriblement 
irrévérencieux avec une 
bonne dose d'humour 
noir !  
Dernière version : au fond 
du trou 

BLANC MANGER 
COCO

Réf. : BL-257

A découvrir entre adultes

29

8+ 20’ 3-6

Réf. : PA-791

9+ 30’ 4-8

18+30’3-10

PIGEON PIGEON 
Le jeu de bluff et d’imagination 
hilarant.... !  
Deux équipes se défient en se posant 
des questions insolites. Exemple : 
comment s'appelait le chien de 
Jacques Chirac à la mairie de Paris ? 
Quand une équipe questionne 
l'autre, elle essaie de l'induire en 
erreur en lui présentant 3 choix de 
réponse : - la bonne réponse, - 2 
réponses "bidons" qu'elle vient 
d'inventer !

30 €
Réf. : SW-113

12+20’4-10

Fabriqué en France 
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JEUX D’AMBIANCE - 6/143 ANS

30

37 € 10+90’ 2-6
Star Wars adventures, Réf. : AS-237
Legendary adventures, Réf. : AS-261

EXIT 
Jeu coopératif qui reprend les sensations des "Escape Games". 
Muni d'indices, de matériel et d'un décodeur, vous aurez 
pour mission de sortir du jeu le plus rapidement 
possible. Plus qu'un jeu : une expérience unique et 
immersive dans laquelle vous devrez faire preuve de 
coopération, d'observation et de logique.  
Usage unique (peut-être détruit lors de son utilisation) !

15,50 € 12+30’ 1-6

Niveau confirmé, le cadavre de l’orient express, Réf. : IE-1106

Niveau débutant, le musée mystérieux Réf. : IE-1104

Mythic adventures, Réf. : AS-257

UNLOCK ! 
Les escapes rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes. Unlock! vous fait 
vivre ces expériences chez vous, autour d'une table.Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, 
vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique divers numéros). Fouillez-la 
pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés ! Des énigmes visuelles ou audio 
ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et terminer dans les 
temps ! L'application gratuite Unlock!, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est 
nécessaire pour jouer. Elle permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les 
codes découverts. Elle contribue également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses 
énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !

Fabriqué en EUROPE 

JEUX DE MÉMOIRE ET RAPIDITÉ
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J E U X D E
STRATEGIE

17

un jeu de cartes simple et tactique !
Avez-vous les cartes bien en vue ? Seuls les joueurs à 
l'affût de ce que les autres manigancent pourront 
marquer des points. Plus il y a de cartes d'une même 
couleur sur la table, plus vous pourriez gagner des 
points. Mais soyez vigilants, s'il y en a trop, elles ne 
vaudront plus rien. D'une simplicité étonnante, toute les 
règles de 5211 tiennent dans son nom. Prenez 5 cartes, 
jouez-en 2, puis 1 et finalement 1 dernière. Poussez 
votre chance, marquez des points et éliminez les cartes 
de vos adversaires. 

Réf. : NO-004

5211

13,50 € 8+ 20’2-5

Un jeu de réflexion, de déduction et de course 
poursuite pour deux joueurs où vous devenez 
Jack l'éventreur ou jouez l’enquêteur !

Palpitant et très prenant, Mr Jack fait partie de 
ces jeux rares où les objectifs de chaque joueur 
sont différents : l'Enquêteur doit démasquer et 
arrêter Mr Jack quand celui-ci doit s’enfuir. Par 
déductions successives et en plaçant les 
personnages dans l'ombre ou dans la lumière, le 
joueur Enquêteur doit trouver sur quelle identité 
se dissimule l'infâme Jack et tenter de la 
capturer. Son adversaire, Jack, fait tout son 
possible pour retarder l'enquête. Il essaie même 
de profiter de l 'obscur i té pour quit ter 
définitivement les lieux! Chacun à leur tour, 
Enquêteur et Jack font évoluer sur le plateau les 
différents personnages. Jack se cache derrière 
l'un d'entre eux. L'enquêteur doit l'arrêter avec 
l'un des personnages avant que Jack réussisse à 
quitter le quartier en sortant du plateau. 

Réf. : AS-030

33,50 €

MR JACK - LONDON

31

9+30’ 2
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THE CREW 
embarquez pour l'espace et tous ses défis..! 
Un jeu 100 % coopératif dans lequel les joueurs doivent se 
permettre les uns les autres de remporter les plis qui sont 
nécessaires à leur victoire globale. C’est subtil… et incroyablement 
immersif. Mais attention : si la tâche assignée à un joueur est 
effectuée par erreur par autre joueur, la partie est aussitôt perdue ! 
Chaque joueur doit respecter le silence du vide spatial. Il sera 
parfois possible de communiquer au cours de la partie, mais 
uniquement pour donner des informations très limitées sur ses 
possibilités de jeu. Il faudra interpréter chaque information fournie 
par les équipiers pour ne pas jouer la mauvaise carte au mauvais 
moment.

15,50 €
Réf. : IE-1154

Réf. : BL-204

26 €

CHAKRAS 
Un jeu de stratégie zenifiant, saurez-vous aligner 
vos chakras ?  
Dans une ambiance zen, nous vous proposons de 
vous triturer les méninges en quête de tranquillité 
intérieure. Récupérez des gemmes pour trouver 
l’harmonie, faites-les circuler dans votre corps afin 
d’aligner vos chakras et prenez gare à ne pas vous 
laisser perturber par les énergies négatives ! 

32

8+ 30’2-4

10+15’ 2-5

SHAMANS

Réf. : GI-353

Vous, les chamans, êtes les gardiens de 
l'harmonie entre notre monde et celui des 
esprits. Une nouvelle menace se propage, 
l'Ombre. Arriverez-vous à protéger ces 2 univers ?

21,50 € 10+30’3-5

Fabriqué en EUROPE 
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ANDOR JUNIOR

Réf. : IE-167

Unissez vos forces pour protéger Andor..! 
Vous incarnez une Magicienne, un Guerrier, une 
Archère et un Nain. 
Vous allez porter secours à des louveteaux perdus 
car vous avez aperçu la louve loin d’eux. Mais avant 
de partir à leur recherche, vous devez accomplir les 
missions que vous confie Mart, le vieux Gardien du 
pont. Sinon, ce dernier ne vous laissera pas 
traverser la rivière !

36 €

Enfin ! Après un long voyage en bateau, vous arrivez 
enfin sur l'île de Karuba et pouvez vous lancer à la 
recherche des trésors cachés… 
Menez correctement votre équipe d'expédition sur les 
chemins qui traversent la jungle, gardez à l'œil les autres 
joueurs et surtout mettez-vous vite en route !

KARUBA 
Un jeu de plateau et de stratégie qui vous embarque 
dans une course palpitante à  la recherche de 
fabuleux trésors..

Réf. : HA-376

36,50 €

JEUX D’AVENTURE, COURSE ET SIMULATION

33

7+ 30’2-4 8+ 30’2-4

DEMETER 
Découvrez et étudiez les dinosaures de la première planète de 
Demeter !  
Construisez, recrutez, avancez dans vos recherches scientifiques. 
Vous allez retourner des cartes à chaque tour qui vous 
permettront de déclencher des actions et gagner des bonus. A 
chaque tour, les joueurs réalisent 3 étapes :  
- Révéler une carte de chacun des 5 paquets. 
- Choisir de déclencher l’action d’une des 5 cartes révélées. 
- Gagner le bonus correspondant à la couleur de la carte choisie. 
La partie se termine à la fin du 12ème tour et les joueurs 
marquent des Points de Mission dans plusieurs catégories : 
espèces découvertes entièrement, diversité d’espèces 
découvertes, objectifs scientifiques, qualité d’observation, 
nombre de scientifiques recrutés et dinosaures étudiés. 

28 € 30’ 1-1014+

Réf. : AS-236

Fabriqué en EUROPE 
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AVENTURIER DU RAIL 
AUTOUR DU MONDE 
Mettez les voiles vers de nouveaux horizons ! 
Une version du célèbre jeu d’aventures 
ferroviaires. Les joueurs rassemblent des cartes 
de différents types (trains et bateaux) pour 
s’emparer des voies ferrées et maritimes sur un 
plateau double-face r ichement i l lustré 
représentant la carte du monde d’un côté et 
celle des Grands Lacs d’Amérique du Nord de 
l’autre.

74 €

Réf. : AS-235

LES AVENTURIERS DU RAIL 
AMSTERDAM

Collectionnez des wagons pour prendre le contrôle de 
chemins de fer reliant les différentes villes européennes. 
Sauterez-vous à bord du premier train prêt à s'enfoncer 
dans les tunnels des Carpates ? Embarquerez-vous plutôt 
à bord d'un ferry sur les rives de la Mer Noire ? Ou 
préférerez-vous tout simplement bâtir la prochaine gare 
d 'une des capitales de l 'Europe ? Choisissez 
judicieusement, car de ces choix dépendra votre 
réputation de Baron du Rail ! Plus longues seront vos 
routes, plus grand sera le nombre de points gagnés. 

Réf. : AS-123

Ce jeu de stratégie vous invite a bord d'une 
aventure ferroviaire sur le vieux continent. 

Réf. : AS-009

48 €

Version compacte et rapide des aventuriers du 
rail ! 
les joueurs se disputent le contrôle de routes 
commerciales afin de remplir des contrats de 
livraison. C’est ainsi qu’ils feront main basse sur 
les marchandises qui circulent dans les rues 
bondées de cette cité légendaire. Au cœur du 
Siècle d’Or néerlandais, profitez du commerce 
mondial, dont Amsterdam est la plaque tournante 
! Faites transiter des produits du monde entier, 
depuis les docks et les entrepôts et réalisez vos 
contrats pour remporter la partie ! 

21 €

LES AVENTURIERS DU 
RAIL EUROPE

34

8+ 50’2-5

8+ 20’2-4

10+60’2-5
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LES DENTS DE LA MER 
Survivrez-vous au suspens..?  
Revivez toute la tension des Dents de la mer dans ce jeu de 
stratégie asymétrique ! 
Un joueur endosse le rôle du grand requin blanc qui menace 
l’île d’Amity, tandis que les autres incarneront Brody, Hooper et 
Quint, et se lanceront ensemble dans une chasse effrénée pour 
tenter de l’arrêter. Un scénario en deux actes, fidèle à ce grand 
classique du cinéma, qui va vous clouer à votre siège. 
Acte 1 : L’île d’Amity. Le Requin rôde silencieusement dans les 
eaux entourant l’île et attaque les baigneurs tout en évitant de 
se faire repérer. Les autres joueurs, quant à eux, doivent réussir 
à le localiser et à sauver les touristes. 
Acte 2 : L’Orca ! Revivez le duel final à bord de l’Orca ! Brody, 
Hooper et Quint sont bien armés… mais l’Orca est lentement en 
train de sombrer et ils ne savent pas où le grand blanc attaquera 

Réf. : IE-1163

44 €

CARCASSONNE

Retrouvez l’ambiance médiévale en partant à la 
conquête des terres et villes du sud de la France 
avec le jeu Carcassonne. Tour après tour, les joueurs 
agrandissent le plateau. Arpentez chemins et 
champs pour asseoir votre puissance, bloquez vos 
a d v e r s a i r e s e t t r i o m p h e z e n p l a ç a n t 
stratégiquement vos chevaliers, moines, voleurs ou 
paysans.  

Avec des règles simples de dominos modernes, ce 
jeu de société familial est idéal pour s'initier en 
douceur à la stratégie.

37 €
Réf. : AS-005

CARCASSONNE BIG BOX 
Méga pack avec de nombreuses extensions ! 
Il se compose du jeu de base et de 11 extensions, de quoi 
ravir les débutants et les experts. Retrouvez ainsi réunies les 
extensions : « Marchands et Bâtisseurs », « Auberges et Cathédrales », 
« L'Abbé », « La Rivière », « Les Ornithoptères », « Les bacs», « Les 
Hérauts », « Les Mines d'or», « Mage & Sorcière », « Les Voleurs» « Les 

Agroglyphes ». Elles sont combinables à volonté ! Des heures 
de jeux en perspectives.  

74 €
Réf. : AS-103
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7+ 45’ 2-6

7+ 40’2-5

12+60’ 2-4
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Dans Small World, les joueurs luttent pour conquérir 
les régions d'un monde où il n'y a pas de place pour 
tous ! Small World plongera les joueurs dans un 
monde habité par des nains, des mages, des 
amazones, des géants, des orcs et même des humains. 
Ces peuples luttent sans merci en envoyant leurs 
troupes à la conquête de nouvelles régions : les 
civilisations les plus faibles seront impitoyablement 
chassées du monde de Small World ! En choisissant la 
bonne combinaison entre les 14 Peuples et les 20 
pouvoirs spéciaux au bon moment, les joueurs 
pourront étendre leur empire, souvent aux dépens de 
leurs voisins ! Cependant, leur civilisation finira par 
s'essouffler - il leur faudra alors en choisir une autre 
pour remporter la victoire. 

Le jeu de civilisations fantastiques et fantasques !

52 €

SMALLWORLD

Réf. : AS-014

PARIS 1889 
un jeu coopératif et narratif où vous devez MettRE 
fin à la conspiration..!  
Vous y incarnez un jeune adulte d’une petite ville 
américaine à la fin des années 1990. Dix années après 
les événements de Greenville, vous retrouvez vos amis 
dans les sous-sols de la ville. C’est alors que vous 
tombez nez à nez avec un portail magique…Pour 
mettre fin à la terrible conspiration en cours, vous 
devez affronter l’Abomination ou dérober les anneaux ! 
À chaque manche, un joueur d ifférent est 
l ’ Investigateur principal et tente d’associer 
secrètement la carte qui convient le mieux à l’histoire 
de chaque personnage en jeu. Une fois le choix fait, les 
autres joueurs doivent retrouver la carte qui leur a été 
associée, afin que tous progressent dans leur enquête 
et arrivent à trouver les Anneaux magiques ! 

34 €

36

Le roi est mort sans laisser d'héritier. Le royaume est toujours en 
deuil, mais sous les toits des palais et les ombres des ruelles, les 
cinq familles les plus influentes se disputent déjà le trône sans 
pitié....Chaque joueur démarre avec un deck similaire de 10 cartes. 
Ils en écartent 3 aléatoirement puis la partie commence. À leur 
tour, les joueurs posent une carte et décident de la révéler ou non.

un jeu de cartes et de bluff tactique où il faut faudra 
Complotez sans pitié pour le trône...!

16,50 €
Réf. : GI-351

ORIFLAMME

10+20’3-5

8+ 60’2-5
Réf. : NO-005

16+30’3-6
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CHARLATAN DE BELCASTEL 
Concoctez les meilleurs remèdes pour tous les maux du 
quotidien ! 
Une fois par an, les meilleurs docteurs miracles et guérisseurs 
du pays se rassemblent à Belcastel pour préparer des philtres 
contre la transpiration des pieds, le mal du pays, le hoquet et les 
chagrins d’amour. Chaque charlatan préparer sa propre potion 
et il puise les ingrédients dans son propre sac de réserve qu'il 
remplit au cours du jeu en faisant l'acquisition des ingrédients. 
À chaque joueur de décider quand il pense que sa potion est 
prête, mais attention : quelques ingrédients de trop et toute la 
potion explose. Cela signifie qu'il faut savoir s'arrêter au bon 
moment et qu'il vaut mieux préparer un petit chaudron de 
potion pour pouvoir acheter d'autres précieux ingrédients plus 
puissants. La prochaine potion rapportera alors plus de points.

MINECRAFT 
Lancez-vous dans la toute dernière aventure 
Minecraft..  
Partez à l'aventure et aménagez votre base avec le 
premier jeu de plateau inspiré du phénomène mondial 
Minecraft ! Une multitude d'actions sont possibles : 
Explorer le monde et récupérer des objets, collecter les 
ressources nécessaires à vos projets, modifier les biomes 
de votre territoire pour y construire des bâtiments, 
combattre de terrifiants monstres ! Seul le plus ingénieux 
pourra devancer ses adversaires et remporter la partie. 

42,50 €
Réf. : IE-1155

MIYABI 
Restez zen pour agencer votre jardin japonais...
Elégance, charme et raffinement sont les codes 
esthétiques d'un jardin japonais. Dans ce jeu 
d’assemblage captivant, tout est question de 
tactique et d’agencement. 
Celui qui parviendra à placer sur plusieurs niveaux 
des rochers, buissons et arbres avec talent, et à 
installer des étangs et pagodes en harmonie avec 
la valeur esthétique « miyabi », sera le maître 
jardinier de la saison. 

Réf,. : HA-432

34 € 41 €
Réf,. : SW-116

37

10+60’2-4

8+ 30’2-4 10+45’ 2-4
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Réf. : AS-010

7 WONDERS
Exploitez vos ressources !

47 €

Exploitez les ressources naturelles de vos terres, 
participez à la marche en avant du progrès, 
développez vos relations commerciales et affirmez 
votre suprématie militaire. Laissez votre empreinte 
dans l’histoire des civilisations en bâtissant une 
merveille architecturale qui transcendera les temps 
futurs. 

Réf. : AS-012

28 €

7 WONDERS DUEL 
Retrouvez 7 Wonders dans une version spécialement conçue pour deux 
joueurs !
Dans 7 Wonders Duel, chaque joueur est à la tête d’une 
civilisation et va, durant 3 âges, construire des bâtiments et 
des merveilles. Chaque carte âge représente un bâtiment qui 
aide le joueur à renforcer son armée, faire des découvertes 
scientifiques et développer sa cité. 

38

44 €
Réf. : AS-017

Construisez vos villes, vos routes, en profitant au mieux 
des ressources de cette île si accueillante tout en 
commerçant avec vos voisins. Et ce n'est pas la présence 
du seul brigand de l'île, le terrible chevalier noir, qui va 
retenir vos ardeurs de colonisateurs.  

CATAN
À vous les joies et les peines de l'exploration 
de l'île de Catane dans ce jeu de stratégie 
accessible et familial. 

10+60’3-4

10+30’2-7

10+25’ 2
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R E F L E X I O N 
D EJ E U X

Ce jeu en bois, ensorcelle tous les joueurs s’en approchant petits et grands.  Sens de 
l’observation, logique, manipulation…. Tout  est réuni !

MASTER

Passons aux choses 
sérieuses ! 

Une contrainte de pose : Deux 
pièces de même couleur ne 

peuvent se toucher…. 

COINCIDIX JUNIOR

Master - Réf. : JJ-451

COINCIDIX

Il s’agit de placer 10 pièces en bois dans ce carré noir en 
faisant COINCIDER les trous des pièces avec les SMILEYS 

des fiches. 
Les premiers niveaux sont simples presque évidents, puis 
le niveau augmente très progressivement (39 niveaux de 

difficulté croissante) 
Grands et petits se prennent instantanément au  jeu avec 

l’irrésistible envie d’aller toujours plus haut dans la 
difficulté. 

Junior - Réf . : JJ-450 

30 €4+ 1 8+
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21 €

Suivez les aventures d’agents secrets loufoques dans 
une succession d’énigmes originales à résoudre seul 
ou à plusieurs. En utilisant les associations d’idées, 
faites des ricochets de mot en mot pour trouver le bon 
chemin et résoudre le rébus final ! 30 énigmes 
successives vous présentent l’aventure loufoque d’une 
équipe d’agents secrets. Chaque énigme est 
constituée d’un dialogue dont il faut découvrir la 
dernière phrase pour comprendre l’histoire, Pour la 
trouver, le ou les joueurs (en collaborant) doivent 
résoudre une grille de 25 mots dont la plupart doivent 
être cachés par des «galets». Pour les placer, les 
joueurs doivent trouver des couples de mots 
obligatoirement alignés. 
Chaque couple de mots amène par ricochet 
(association d’idées) au couple de mots suivant, jusqu’à 
ce que tous les galets soient posés. À la fin, les mots 
encore visibles (de 3 à 5) présentent un rébus drôle qui, 
une fois lu à haute voix dans le bon ordre, permet aux 
joueurs de découvrir une phrase ! La dernière du 
dialogue… Le contexte et des indices permettent aux 
joueurs de trouver le bon ordre. En cas d’erreur de 
parcours, ils doivent retourner en arrière ou 
recommencer, en regardant si besoin les réponses 
fournies.

Réf. : BL-251

RICOCHET
30 énigmes à résoudre....  

24 € 14+15’ 1+

Tous les joueurs cherchent rapidement et en même 
temps différentes formes à 5 cases sur leur carton et 
les entourent au feutre. Mais attention : la place est 
limitée et les formes doivent contenir tous les 
symboles des dés lancés ! En plus, la manche peut 
s’accélérer si quelqu’un retourne le sablier. Les 
différentes formes à 5 cases ne rapportent pas le même 
nombre de points. A la fin de la 5ème manche, le 
vainqueur est le joueur qui totalise le plus grand 
nombre de points..

Réf. : HA-420

PENTA RUSH
5 dés, 5 manches !

18 € 7+ 15’ 1-4
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C O N S T R U C T I O N 

D EJ E U X

Bleue, Réf. : KO-865

VALISETTES A EMPORTER PARTOUT

Valisette mauve pratique pour ranger les Plus-Plus, contient 600 
pièces de Plus-Plus Pastel et un guide pour donner quelques idées.

Mauve, Réf. : KO-866

30 €

Valisette bleue pratique pour ranger les Plus-Plus, contient 600 
pièces de Plus-Plus basic et un guide pour donner quelques idées

30 €
Réf. : KO-867 

VALISETTE BIG PLUS 
PLUS  -  70 pièces 

1 +

41
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BIO BLO 
Les BioBlos sont agréables au toucher et lavables ce qui en fait un jeu incontournable. 
Leur structure en nid d'abeille permet de voir au travers et créer des jeux de transparence qui 
émerveilleront les enfants. Les couleurs sont très vives et teintés dans la masse afin qu'elles ne 
disparaissent pas. 
Place désormais à votre imagination et à votre créativité. 
Un cadeau parfait pour les fans de jeux de construction. En plastiques recyclés, elles sont 100% 
écologiques. 

Dimensions des briques : 12 x 2,4 x 0,8 cm

40 planchettes 3 couleurs primaires : PM-930 

100 planchettes 5 couleurs : PM-931 

22 €

42 €

42
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PUZZLE MYTHOLOGIE

Réf. : PO-022

Une galerie des personnages incontournables de la 
mythologie grecque. Chacune de ces figures 
mythologiques est représentée avec ses attributs. 
Les enfants mémoriseront naturellement et sans 
effort ces figures grâce à ce puzzle. Les détails à 
observer sont autant d’occasion de discuter, 
raconter, découvrir les histoires incroyables héros. 
Contient un poster légendé de la taille du puzzle.   

1000 pièces

25 €

PUZZLE OCEANS

Réf. : PO-020

Un puzzle pédagogique tout en 
nuances de bleu. 
Sur cette magnifique image, 
découvrez les plus célèbres 
espèces sous-marines : baleine, 
dauphins, méduses, poissons 
tropicaux et autres pieuvres. 
1 puzzle éducatif 500 pièces 
Contient 1 poster éducatif aux 
dimensions du puzzle 
Format du puzzle : 462 x 326 mm

22 € 8+

PUZZLE STREET ART

Réf. : PO-021

Un puzzle coloré et fun de 500 pièces.  

Contient 1 poster aux dimensions du puzzle 

22 €

8+

8+

CASA CASE - PARTENARIATS- PUZZLE
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ESCAPE PUZZLE : 
CUISINE DE SORCIERE

Réf. : IE-169

Assemblez votre propre jeu d‘Escape ! 
Une fois que toutes les pièces sont assemblées, le 
sens de l’observation, de logique et de déduction 
seront de mise pour remporter la mission ! Tout 
comme dans un vrai jeu d’Escape Room, les joueurs 
sont plongés au cœur d’une histoire inédite et 
passionnante remplie de mystère. Pièces après 
pièces, les joueurs devront reconstituer la solution 
finale et deviendront ainsi les héros de ce grand jeu 
d’évasion !!

17,50 €

ESCAPE PUZZLE KIDS : LA 
NUIT AU MUSÉE

Réf. : IE-168

Assemblez votre propre jeu d‘Escape ! 
Une fois que les 368 pièces du puzzle sont 
assemblées, les enfants plongent dans un univers 
plein de mystère et d'énigmes à résoudre. En 
observant attentivement l'illustration, ils pourront 
débusquer les indices et mettre à l'épreuve leurs 
sens de la déduction. 

17,50 € 9+

ESCAPE PUZZLE : 
LABORATOIRE DE DRAGON

Réf. : IE-170

Assemblez votre propre jeu d‘Escape ! 
Une fois que toutes les pièces sont assemblées, le sens 
de l’observation, de logique et de déduction seront de 
mise pour remporter la mission ! Tout comme dans un 
vrai jeu d’Escape Room, les joueurs sont plongés au 
cœur d’une histoire inédite et passionnante remplie de 
mystère. Pièces après pièces, les joueurs devront 
reconstituer la solution finale et deviendront ainsi les 
héros de ce grand jeu d’évasion ! !

17,50 €9+ 9+
44
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C R E A T I F

A T E L I E R 

Decouvre le corps humain !  
Avec ce jeu, les enfants se passionnent pour le corps humain et 
son fonctionnement : les organes, les fonctions vitales, les 
particularités du corps… Les enfants collent les stickers sur le 
poster géant, et reconstituent ainsi une très belle affiche pour la 
chambre. Contient : 1 poster pédagogique (1 m x 68 cm) 
49 stickers repositionnables.

POPPIK
Succès immédiat pour ces posters qui rassemblent 

toutes les générations,  
Zen, relaxation et concentration seront au rendez-

vous pour cette activité incroyable !

3+

4+

Réf. : PO-017

Réf. : PO-023

8 €

18 €

3+

MINI POSTER DE NOEL !  
Dans la pochette : une affiche 
très déco à compléter avec 30 
stickers repositionnables sur le 
thème de Noël. Sur le poster 
découvrez l’atelier merveilleux 
du Père Noël et de ses super 
acolytes. Un monde joyeux et 
festif pour attendre noël et 
décorer la maison pour les fêtes ! 
Contient : 1 poster (21 X 29,7 cm) 
et 30 stickers.

Fabriqué en EUROPE 
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17 € 3+

La Softine est une pâte à modeler 
extrêmement douce qui ne tâche pas, 
ne colle pas, et plus particulièrement, 
ne sèche jamais ! Cette texture unique 
ravira les enfants et leur permettra de 
développer la préhension des objets, 
d e s te x t u re s e t d e s c o u l e u r s ! 
Une activité créative pour les tous 
petits. 
4 pots de 35 mL de Softine • des moules 
• 1 notice explicative

PATE A MODELER -  
SOFTINE

Poster constellation !  
L'enfant colle sur le poster plus de 
600 stickers, sur les emplacements 
indiqués. Il mémorise ainsi le nom 
des constellations du ciel. Un 
magnifique poster pour enfants, 
p o u r a p p r e n d r e e n 
s'amusant. IMPORTANT : les étoiles 
phosphorescentes doivent être 
collées sur les emplacements 
bleus ! Contient : 1 poster (1 m x 68 
cm) + 640 stickers

Poster animaux !   
Voici un très joli poster des 
animaux, à compléter avec des 
s t ickers repos i t ionnables . 
L'enfant colle sur le poster plus 
de 60 stickers de grande taille, 
e n s u i v a n t l e s n u m é r o s 
indiqués. Il mémorise ainsi le 
nom des animaux et la région 
du monde où ils vivent. Contient 
: 1 poster (1 m x 68 cm) + 67 
stickers

46

Réf. : SN-160

5+8+7+

Frise historique du monde magnifique !  
L'enfant colle sur le poster plus de 60 
stickers de grande taille, en suivant les 
numéros indiqués. Il repère ainsi les 
grandes périodes historiques, et 
découvre la succession de civilisations 
qui ont marqué l'histoire du monde.  Il 
doit aussi compléter la frise avec le 
portrait des principaux hommes et 
fe m m e s t e l s q u e J e a n n e d 'A rc , 
Confucius, le Roi Soleil ou encore Barack 
Obama.

Réf. : PO-008 Réf. : PO-014 Réf. : PO-010

21 € 21 € 18 €

CASA CASE - PARTENARIATS- LOISIRS CRÉATIFS



31 € 6+

SI J’ETAIS LA 
MAITRESSE

Tous les accessoires miniatures 
pour jouer à la vraie maîtresse 
d’école : cahiers, livres de classe, 
copies à corriger, bons points... il 
propose plus de 80 accessoires 
riches en détails pour imaginer une 
vraie vie de classe avec ses amis ou 
ses doudous.

Réf. : AM-001

UN JEU POUR INVENTER L'ÉCOLE DE 
SES RÊVES 

31 € 5+

SI J’ETAIS LE VETERINAIRE
L’ours a mal à la patte ? Le chien se gratte ? L’éléphant 
doit être vacciné ? Une boîte avec 60 accessoires pour 
soigner ses peluches comme un vrai vétérinaire ! 

Réf. : AM-002

31 € 3+

MA PREMIERE ECOLE

Avec plus de 60 accessoires pour jouer à la maîtresse 
ou au maître. Des supports d’activités attrayants et 
détaillés, des graphismes bien adaptés aux enfants qui 
ne savent pas encore lire.

Réf. : AM-003
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25,50 €

KIT DE 6 CRAYONS BIO DE 
MAQUILLAGE 
Pratiques et précis, ils sont autant utiles pour compléter 
les kits de couleurs que pour réaliser un visage 
complet. 

Monde enchanté,  
Réf. : RN-006

Arc-en-ciel,  
Réf. : RN-005

Fabriqué en EUROPE 

13 €

KIT DE MAQUILLAGE BIO 
TROIS COULEURS 
Transformez-vous en princesse ou en licorne avec ce kit de maquillage 
à l’eau certifié bio et hypoallergénique 
Contenu : Le kit de maquillage à l'eau certifié bio et hypoallergénique contient une palette de 3 couleurs, 1 
pinceau cosmétique et 2 modèles de maquillage. Une dizaine de maquillages peut être réalisée avec un 
kit : des heures de jeu en perspective !   
Contenu du Kit :  
- 1 palette carton 
- 3 fards de couleur (8 x 2.5 g) 
- 1 pinceau cosmétique 
- 2 modèles de maquillage 

Princesse et Licorne,Réf. : RN-002

19 €

Avec le Pinceau Magique et sa Poudre 
scintillante argentée certifiée bio, les enfants 
peuvent désormais briller de la tête aux pieds  !

Réf. : RN-007

POUDRE SCINTILLANTE 
ARGENTEE ET SON 
PINCEAU MAGIQUE

48

Pirate et coccinelle,Réf. : RN-001
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17 €

JE FABRIQUE MES 
MANGEOIRES A OISEAUX  

4+

JE FAIS POUSSER MES PLANTES… 
Pour que les enfants découvrent ou recouvrent le plaisir de faire 
pousser une plante.  
Dans chacune de ces boîtes vous trouverez  
- 1 Pot en terre cuite de 8 cm de diamètre 
- Coupelle en terre cuite de 8 cm de diamètre 
- Plaquette de terre de coco de 6 cm à réhydrater dans un peu d'eau tiède 
- Un sachet de graines correspondant à votre choix de commande. 7,5 €

Pour les aider pendant la période d’hiver, il est utile de les 
soutenir. Avec ce coffret tu vas fabriquer des mangeoires 
avec des pots de terre cuite à accrocher dans les arbres ou 
faire pousser des tournesols qui sont de véritables garde-
manger.  

Contient : 6 pots de terre cuite, 200 g de mélange de 
graines, 1 sachet de graines de millet, 1 sachet de graines 
de tournesol, 5 graines d’arachide (cacahuète), 10 g de 
gélatine pour servir de liant, 1 m de ficelle de lin, 1 livret 
de 8 pages pour le mode opératoire. L’ensemble est fourni 
dans un coffret cartonné de dimensions 8 x 12 x 22 cm. 

PLANTE MESSAGE… 
- Bonne chance, réf : RA-200 
- Pousse pas Mémé dans les orties, réf : RA-203 
- J’amène l’apéro, réf : RA-164 
- J’ai la banane, réf : RA-202

Carnivore, Réf. : RA-102,  
Qui danse, Réf. : RA-100
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5,5 €

4+

Réf. : RA-103

Fabriqué en France 
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C R E A T I F

C O F F R E T 

COLORIZZY

 16 €

Votre enfant à s'initier à la peinture au numéro sur le 
thème des animaux de la savane. Avec le pinceau, les 
douze couleurs de peintures acryliques et la palette 
pour les mélanger, il applique sur chaque surface la 
peinture correspondant au numéro. Petit à petit, 
couleur après couleur, son tableau reprend vie au fur 
et à mesure qu'il développe sa concentration, sa 
précision et sa créativité.  

Réf. : SN-217

6+

Pour cela, il décolle les surfaces pré- encollées et 
les saupoudre avec les différents sables proposés. 
Une activité ludique et artistique idéale pour 
développer la créativité, l’habileté manuelle et le 
sens des couleurs.

SABLIMAGE  
Cette gamme d’activité artistique a été conçue 
pour que de tres jeunes enfants puissent réaliser 
de jolis tableaux naïfs sans se salir.

14,50 €
Animaux sud américains, Réf. : SN-139 
Licornes, Réf : SN-152

4+
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17 € 7+

AQUARELLUM 
PHOSPHORESCENT 
COSMOS
Profitez de l’activité créative proposée par ce 
coffret pour rehausser de couleurs ces 2 tableaux, 
sans pouvoir dépasser ! Une fois terminées, vous 
pourrez accrocher ces jolies illustrations au mur, 
elles brilleront lorsque vous éteindrez la lumière 
grâce aux contours phosphorescents, vous vous 
imaginerez ainsi dans l'espace !

Réf. : SN-212

Réf. : SN-1076

Avec 9 couleurs miscibles entre elles, on crée un joli 
nuancier de couleurs à appliquer sur 3 tableaux au grand 
format. 25 X 32 cm

7+17 €

AQUARELLUM PEGASES

51

17 €

Créez plus de 15 stickers diamantés en recouvrant les 
jolis motifs grâce à des milliers de strass multicolores ! 
Une fois terminés, ces autocollants scintillants 
viendront décorer des coques de portables, des 
cahiers, des verres ou même des trousses ! Votre 
enfant pourra développer sa créativité et sa dextérité 
grâce à ce kit de création de stickers à diamanter qui 
lui permettra de customiser ses objets.  La boite 
contient : 1 crayon pour saisir les strass, 1 plateau 
pour organiser les strass, 1 feuille de cire, 1 flacon de 
vernis, 1 pinceau, des milliers de diamants 
multicolores, 16 stickers à recouvrir de strass, et 1 
notice explicative. 

Réf. : SN-125

STICKERS A DIAMANTER

8+

Fabriqué en France 
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Réf. : SN-1058

STICKER VITRAIL

12 €

Réalise de magnifiques vitraux 
autocollants et repositionnables. 

4+ 12 €

CANEVAS A 
DIAMANTER

Réf. : SN-207

Le canevas à diamanter est une 
activité anti-stress à base de 
milliers de petits strass pour 
réaliser un tigre majestueux ! ! 

8+ 12 €

SEQUINS ET 
COULEURS

Réf. : SN-209

8+

Réalise un Papillon scintillantt. 

52

L’ATELIER 
RESINE 
Le coffret clé en main qui permet de 
réaliser de merveilleuses créations 
en résine avec des inclusions de 
paillettes, de fleurs séchées, de 
coquillages ou d’insectes pour 
c o n s e r v e r s e s p l u s b e a u x 
souvenirs ! 
Les manipulations sont très simples 
et non dangereuses pour les 
enfants ! 
Ce coffret créatif permet de réaliser 
de merveilleuses créations en 
rajoutant des inclusions comme des 
insectes, des papillons ou des 
paillettes iridescentes ! ! 

32 €
Réf. : SN-214

10+

Fabriqué en France 
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Ce laboratoire scientifique permet aux enfants de comprendre facilement la chimie en 
réalisant 30 expériences grâce à 12 matières premières différentes. Ils vont ainsi 
réaliser des gels, des cristaux, du slime, de la neige artificielle, des bulles, des 
expériences effervescentes, découvrir les principes de la chromatographie et même de 
la PH-métrie ! 
Ce coffret est véritablement une source d'amusement et d'émerveillement pour que la 
chimie devienne une discipline ludique ! 

46,50 €
Réf. : SN-010 

OBJECTIF CHIMIE

A T E L I E R 

S C I E N T I F I Q U E

53

JEUX D’AMBIANCE - 6/143 ANS

53

8+

10+

Ce kit relève le défi et permet de comprendre le 
phénomène complexe de la cristallisation. 
Un véritable voyage au centre de la Terre pour découvrir 
comment naissent les plus belles pierres précieuses.  
Grâce aux colorants, créez le cristal de votre couleur 
préférée : émeraude, citrine ou aigue marine !  

Faire pousser d'incroyables cristaux en quelques 
jours seulement !

LA CHIMIE DES CRISTAUX

24 €
Réf. : SN-1088 

Fabriqué en France 
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JEUX D’AMBIANCE - 6/143 ANS

Assemble les éléments en bois et les composants électriques et construis une grande lampe 
torche.   

32 €
Réf. : AA-001 

CONSTRUIS TA LAMPE TORCHE

8+

E x p l o r e l e 
f o n c t i o n n e m e n t d e s 
e n g r e n a g e s e n 
construisant une sonnette 
de porte à manivelle. Tu 
vas découvrir les trains 
d ’engrenages et leur 
fonctionnement. en tu vas 
m a n i p u l a n t d e s v i s , 
écrous, boulons, anneaux 
d e s e r r a g e , 
joins, engrenages, etc. 
T u p e u x e n s u i t e l a 
peindre et l’accrocher à la 
porte de ta chambre. Elle 
est démontable. 

6+
Réf. : AA-004 

FABRIQUE TA  
SONNETTE DE 
PORTE

32 €
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BD DONT
TU ES LE  HEROS

HOCUS POCUS 
Jouez le rôle de Hocus ou de Pocus, choisissez votre animal magique et 
partez sans tarder explorer ces univers.  
Une maison en pain d’épices, une jeune fille habillée de rouge, sept 
enfants perdus dans les bois. Et si ces contes connus cachaient des secrets 
qu’il vous fallait débusquer ?  
La réussite de votre mission dépendra de vos choix car le héros, c’est 
vous !  144 pages 15,5cm x 21 

Réf. : BL-188

21 €

SHERLOCK HOLMES 
A toi de trouver les indices qui mèneront au coupable.  
A Baker Street, Sherlock Holmes est en ébullition depuis la nouvelle apportée par 
Scotland Yard : le grand romancier Ames Douglas a été empoisonné ! Tout 
semble désigner un suicide, mais une note comportant un message codé 
persuade le célèbre détective du contraire… Entrez dans la peau du docteur 
Watson et menez l’enquête aux côtés de Sherlock Holmes : décidez des pistes à 
suivre, relevez les indices et découvrez la signification de ce message codé, qui 
mènera au coupable !  
176 pages 15,5cm x 21

Skerlock, Réf. : BL-199

21 €

CHATONS & DRAGONS 
Petit lecteur, Petite lectrice, c’est toi qui crées ton aventure !  
Accompagne Mo le chaton à la recherche du Choukra, un dragon qui cause 
quelques ennuis aux villageois, mais qui te réservera des surprises ! Choisis tout.e 
seul.e tes actions et tes chemins en suivant les symboles et les onglets colorés. 
Fais des jeux, résous des énigmes, rencontre des amis. 

16 € 3+
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Réf. : BL-240

Sherlock enquêtes surnaturelles Réf. : BL-246

Fabriqué en EUROPE 
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Réf. : TI-001

RIEN NE VA PLUS… DÉS PAS PIPÉS, MAIS DÉJÀ 
SECOUÉS ! ! 
Jeu de 5 dés en bois parfait pour tous les jeux ayant 
besoin de dès (Yam, …)

12 €

MERCI  
POUR EUX !!! 

MERCI  
POUR EUX !!! 

Belles fêtes de fin D’année  à vous ! 

Belles fêtes de      
  

fin d’année  à vous !

Fabriqué en France 

PARTENARIATS.CASA-CASE.FR pourvosprojets@casa-case.fr 
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