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JEUX

Devenezun
DES ÉNIGMES
À DIFFÉRENTES

ÉPOQUES

UNE
D

ET DÉVELOPPER

'

Il faut démasquer
le complice du
voleur qui a pris
le collier de la
comtesse . Les
personnages sont
mi-hommes ,
mianimaux
( Lord
Buffle , Baronne
et
la mécanique du
jeu est celle d un
Memory à 3
cartes
. Pour
les témoins ,
interroger
on retourne
les cartes, si on
en trouve 3 qui
dévoilent le
même
suspect, il est
innocenté . Deux
modes ,
coopération
ou adversaire,
sont possibles.
De 1 à 5 joueurs.
Sherlock ,
13 .A partir
de 5 ans ( avec
un adulte) .
'

POUR

PASSIONNANTES

MÉDIUM
CONNEXION
Dans un manoir
écossais, des
médiums se
réunissent pour
résoudre un
meurtre . Ils
doivent
pour cela
trouver une
combinaison de
cartes (
, lieu et arme
personnage
du crime), aidés
par le fantôme qui
hante toujours les
lieux . Un joueur
tient le rôle du
fantôme , les autres
sont les
enquêteurs
. Mais mieux
vaut coopérer ,
car on perd ou
gagne ensemble!
De 2 à 7 joueurs.
Mysterium ,
Libellud , 36Euro.
A partir de 10 ans.

SON IMAGINATION

UNE CHASSE
AU TRÉSOR
HIGH-TECH
Une équipe cache
deux cléset le
trésor ( en l espèce,
un diamant) dans
la maison ou le
jardin , et l autre
équipe part à
la recherche des
éléments à l aide
d un détecteur
électronique . Ce
dernier , lorsqu'
il
se trouve à moins
d un mètre d un
des objets ,
commence
à émettre
un signal . Un
chronomètre et
20 défis différents
'

'

'

'

'

JOUER LES DÉTECTIVES

'

pour pimenter
la partie .
Attention
, les 6 piles
nécessairesne
sont pas fournies.
2 joueurs ou plus.
Trésor Detector ,
Dujardin , 30Euro.
A partir de 7 ans.

ET SA LOGIQUE.

COLLECTOR

RAPINES
À LA FERME

Qui a assassiné
le Docteur Lenoir?
Vous enquêtez
sur le célèbre
crime commis
au Manoir Tudor
sur un plateau
de Cluedo fidèle
à celui des années
1970 avec pions
de couleur , cartes
des suspects ,
fiches d enquête
et 6 petites
armes en métal.
ensemble se
range dans un
superbe coffret
en bois qui résiste
au temps et
une belle
rappelle
édition ancienne.
De 2 à 6 joueurs.
Cluedo Vintage
Nature
Découvertes ,
49 ,95E . A partir
de Sans.

Pour être digne
de Maître Renard,
faut rapporter
le plus gros butin
de la ferme
voisine
. Les joueurs
mémorisent
visuellement les
petits animaux ,
puis chacun
met un masque
de renard qui
empêche de voir.
Ils doivent ensuite
retrouver les
animaux , selon la
consigne imposée ,
uniquement au
toucher . Avec des
pièces en bois ,
ce jeu ressemble
aux jeux de
société d antan.
De 2 à 4 joueurs.
Maître Renard,
Superlude , 26E.
A partir de 7 ans.

'

&

AUTOUR
DU MONDE
Tout en
les lieux
de
pittoresques
la
la planète
recherche d
cachés , on
objets
découvre des
et fêtes des
coutumes
monde ,
du
pays
le
comme
les
carnaval
de Rio
Scottish Highland
Cames . Original.
BonVoyage:
,
Objetscachés
AbsolutistGratuit.
nt Androld.
'

'

VOL DANS UN
MANOIR 1900
série télévise
anglaise à succes
ce jeu invite
à explorer le
château de
la famille Crawley
pour enquêter
sur un mystérieux
cambriolage . Il
faut interroger
domestiques et
aristocrates
la liste des
dresser
biens dérobés.
Dovvnton
LesMystères
du manoir, Activisior
Androi
Gratuit.
et KindleFire.
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