
Souvenirs, souvenirs... Ces
jeux qui semblent sortis
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^/n grand classique
Qui n'a pas lancé avec fébrilité
lesdés dans l'espoir d'obtenir
les bons chiffres pour compléter
son cochon, en plaçant sespattes,
oreilles, yeux, et saqueue en tire-
bouchon ? Lejeu a plus de quatre-
vingts ans ! Il revient dans une
belle édition, identique à l'origi-
nale. La règle est la même, mais
3 désspéciaux permettent des

variantes,
j 2 à 4
joueurs.

Le Cochon
qui rit, éd.de
luxe,Dujar-
din,20€.
Dès4 ans.

&fuJb9l

de t'jiLsbeLre
Voici la reproduction d'un jeu
de loto du début du xxe siècle, pré-
senté dans une boîte cartonnée à
l'ancienne. Douze grandes cartes,
représentant 12 périodes clés
de l'histoire (Moyen Age, Révolu-
tion...), comportent chacune
6 dates importantes faisant office
de numéros. Ceux-ci sont impri-
més surdes jetons à tirer au sort,
comme au loto traditionnel. Le
premier joueur à remplir sa carte

a gagné. 2 à
12 joueurs.
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Jeude loto
Histoire de France,
éd. Dusserre,
15€. A partir
de8 ans.

INCONTOURNABLES
Dans la mallette en bois : un jeu
de l'oie, un jeu de petits chevaux,
un plateau de nain jaune, un jeu
des échelles, un jeu du moulin, un
paquet de 54 cartes, un mikado,
et des dominos. Lespièces, pour
la plupart en bois, sont de qualité,
et lesillustrations rappellent les
images d'Epinal desannées 1930.
Mon coffret dejeux tradition,
JeuJura, 45 €. A partir de7 ans.

<route
des (sbcuocurvces

Imaginez-vous dans lesannées
1960, roulant sur la Nationale 7
vers le soleil, et traversant laville
étape de Lapalisse,prisedans les
embouteillages. Il faut garder son
calme, faire desachats, visiter le
château et trouver une vérité de
LapalisseI Desmissionsà réaliser
endéplaçant astucieusement
sestuiles pour vaincre l'épreuve.
2 à4 joueurs.
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Labyrinthe, qui fête sestrente ans
cette année, renouvelle sa chasse
aux trésors. Dans un étonnant
jardin, on part à la recherche de
créaturescachées.Pour avancer,
on peut bouger les haies et s'en-
voler avec lescartes Magie. Le
gagnant est celui qui réalise tous
lesobjectifs et atteint la bonne
porte. 2 à
4 joueurs.

Labyrinthe
Twist, Ravens-

burger,22 €.
A partir

de 6 ans.
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Femme actuelle ieux

Ancêtre
des jeux
vidéo,

cejeu d'arcade a
conquis plusieurs
générations. On
pilote Pac-Man à
travers des laby-
rinthes, on rafle les
Pac-gommesdont
il raffole, on essaie
d'éviter Blinky, le
chefdes fantômes.
Pac-Man Lite,
Bandai. Gratuit.
iOS et Android.

99*9 Sur une
grille,
il faut

aligner quatre
jetons de la même
couleur, horizon-
talement, vertica-
lement ou en dia-
gonale. On peut
jouer seul contre
la machine, à deux
sur le même écran,
ou affronter des
joueurs du monde
entier en réseau.
Puissance 4, de
Benjamin Loch-
mann. Gratuit.
iOS et Android
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