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Noël,c’estparti!

Faites
Il n’ya pasque lesécransdans la vie.

Plusconvivial,le jeudesociétéreste le cadeau
de Noëlfamilial parexcellence.Notresélection.

vos jeux !

versellescommeunevoiture,un
soleil,etc.De4 à12joueurs,27€.
MIROGOLO.Quandonportedeslu-
nettesfarfelues,dessinerunechose
trèssimplenel’estpastantqueça.
Dès7 ans,4 à 50 joueurs,20€.
6 QUIPREND!Danscejeufacile,ra-
pideettrèsamusant,il fautsedébar-
rasserdesescartessansrécolterles
bêtesàcornes.Dès8 ans,2à
10 joueurs,12€.
IMAGINE.Créatif,originaletamu-
sant:60cartestransparentesàas-
sembleretsuperposerpourtenterde
fairedeviner65énigmes.Dès12ans,
3 à8 joueurs,20 €.

un jeu coopératif où l’on cher-
che tous la même chose, l’on
s’entraide et où, à la fin, tout le
monde perd ou tout le monde
gagne !

Dès8 ans,2 à7joueurs,
36€

ETAUSSI
CONCEPT,unjeud’am-
bianceoùil fautfairede-
vinerdescentaines
d’objets,depersonna-
gesetdetitresencom-
binantdesicônesuni-

MYSTERIUM. Un jeu d’enquête
original et passionnant qui
nous plonge dans l’ambiance
trouble d’un vieux manoir dans
les années 1920.Les plus émi-
nents médiums se retrouvent
pour une séance
despiritisme ex-
ceptionnelle, et
ils ont sept heu-
res pour entrer
encontact avec le
fantôme et résou-
dre une très an-
cienne énigme…
Mysterium, c’est
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mierfinirsoncochon.Dès4 ans,
2 à4 joueurs,20€.
QUIEST-CE? Jeudedéduction
pourtrouverquisecachederrière
lacartemystère.Dès4 ans,
2 joueurs,15€.
TICTACBOUMJUNIOR.Ils’agitde
trouverlemotmystèreavantque
labomben’explose,uneépreuve
devocabulaireetderapiditétrès
amusante.Dès5 ans,2 à
10joueurs,20€.

rent ce jeu car ils sont très
souvent lesplus rapides !

Dès5 ans,1à4 joueurs,30 €.

ET AUSSI
LEVERGER,unexcellentjeucoo-
pératifoùlesjoueursdoiventra-
masserlesfruitsavantlecorbeau.
Dès3 ans,2 à4 joueurs,30€.
LECOCHONQUIRIT.Avecsesdés
et unpeudechance,il fautlepre-

LE LYNX. Un desgrands clas-
siques des jeux de rapidité et
d’observation. Indémodable,
il présente l’avantage certain
d’amuser aussi bien les en-
fants que lesparents.

Objectif :être l’œil de lynx,
c’est-à-dire celui qui retrou-
vera le premier ses images à
découvrir parmi les 400 re-
présentées sur un plateau
modulable. Les enfants ado-

POUR LESPETITS
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Dès7ans,2 à5joueurs,15€.

ETAUSSI
LEBONVIEUXJEUDE52CARTES,
aveclequelonpeuts’affronteràlaba-
taille,aumistigri,commeàdescentai-
nesd’autresjeuxpourtouslesâges.
Dès3ans,2à4 joueurs,àpartirde1€.
LESLOUPS-GAROUSDETHIERCE-
LIEUX,unjeud’ambiancefédérateur

et amusantquifaituncartonchezles
jeunesados.Dès10ans,
de8 à18joueurs,10€.
TIME’SUP!,oùchaqueéquipedoitfait
devinerunmaximumdemotsàses
coéquipiersdansuntempsrestreint.
Dès8 ans,4 à12joueurs,20€.
JUNGLESPEED,unjeud’observation
et derapiditéoùlesfousriressontga-
rantis.Dès7ans,3à8joueurs,20€.

MILLE SABORDS. Chaque parti-
cipant seglissedans lapeau d’un
vieux loup demer et pioche une
carte pirate. En fonction decel-
le-ci, il devra tenter de réaliser
lesmeilleures combinaisons de
dés, comme dans le bon vieux
Yam’s.Un jeu drôle et intelligent
qui assureune partie endiablée à
toute la famille.

LES PETITS FORMATS À EMPORTER PARTOUT

PHOTOS

:DR/LP

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 30
SURFACE : 92 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Loisirs  noël, c'est parti
DIFFUSION : 160908
JOURNALISTE : Sandrine Bajos

6 décembre 2016 - N°5500



ET AUSSI
VENDREDI.Telestvotrenom,voushabi-
tezuneîledéserteet vousdevezaiderRo-
binsonàquitterleslieux.Dès10ans,15€.
CHRONOBOMBrequiertagilitéetrapidité
afind’allerdésamorcerunebombeavant
qu’ellen’explose!Dès7ans,à1joueurou
àplusieurs,35€.
LABATAILLENAVALE,enversionélec-
tronique,plaîtàtouslescoups.
Dès6 ans,1ou2joueurs,àpartirde30 €.

RUSH HOUR. Votre voiture est blo-
quée dans un énorme embouteilla-
ge,et le seul moyen devous en sor-
tir est de faire glisser les véhicules
qui la bloquent. Véritable casse-
tête, ce jeu de logique et de
réflexion propose 40 défis aux ni-
veaux progressifs. Il existe égale-
ment en modèle junior.

Dès8ans,20€.

POUR LESENFANTS QUI JOUENT SEULS
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Dès8 ans,de2à 6joueurs,30€.

ETAUSSI
LEMONOPOLY.Lepluscélèbrejeudeso-
ciété,estdésormaisdéclinésurdifférents
thèmes(junior,Disney,Zelda…).Maisrienne
vautl’original,quandil fautacheterleplus

demaisonspossibledansPariseten-
caisserdesloyers!Dès7ans,2 à5
joueurs,20€.
RISK.Conquêtesetguerresaupro-
gramme,seulslesplusfinsstratèges
gagnent.Dès10ans,2 à5joueurs,40€.

LES RICHESSES DU MONDE. Un seul
objectif :acheter le plus rapidement
possible les productions deblé,alu-
minium, coton, café, cuivre et
autres produits dans tous les pays
du monde. Jeu de tactique, de ré-
flexion, d’audace, mais aussi d’ar-
gent et depou-
voir. On sait
quand ça com-
mence, pas
quand la partie
se termine.

POUR LES GRANDS ET LESNOSTALGIQUES
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