
Korsar

Avec vos bateaux pirates, partez à l'abordage des gallions remplis de 
doublons. Mais vos adversaires veulent aussi remporter le magot.

Code du jeu: J0031

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Cartes, Affrontement

Marque du jeu: Tilsit Edition

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Reiner Knizia

Nb pièces: 1

Carcassonne

Votre but et de placer vos partisans pour marquer des points grâce aux 
villes, routes, monastères, et champs. Pour cela, vous placez des tuiles qui 
constituent le paysage de Carcassonne, et en formant les lieux cités 
précédemment, vous marquez des points. Mais attention, le nombre de 
partisans est limité.

Code du jeu: J0039

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Tuiles, Stratégie

Marque du jeu: Filosofia

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Klaus-Jürgen Wrede

Nb pièces: 1



Kaleidos

Le temps d’un sablier, essayez de découvrir un maximum de mots 
commençant par la même lettre dans l’une des dix illustrations 
incroyablement surréalistes du jeu.

Code du jeu: J0059

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 12

Type de jeu: Lettres

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Spartaco Albertarelli

Nb pièces: 1

6 Qui Prend

Le but est de récolter le moins possible de têtes de boeufs. Le gagnant est 
celui qui  en comptabilise le moins à la fin du jeu.

Code du jeu: J0071

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Wolfgang Kramer

Nb pièces: 1



10 minutes to Kill

10 minutes to kill est un jeu de guessing pour 2 à 4 joueurs qui se joue en... 
10 minutes.  Vous incarnez un assassin qui doit éliminer ses contrats sans 
se faire repérer ou arrêter par la police.

Code du jeu: J0098

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Bluff

Marque du jeu: La Boite de Jeu

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Benoit Bannier

Nb pièces: 1

Les Poilus

Incarnez un groupe de Poilus dans le quotidien des tranchées. Saurez-
vous coordonner vos actions pour traverser les effets dévastateurs de la 
Grande Guerre?

Code du jeu: J0105

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Cartes, Coopération

Marque du jeu: Sweet November

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Fabien Riffaud, Juan Rodr

Nb pièces: 1



Duel

Inspiré des échecs, les pions sont remplacés par des dés indiquant le 
nombre de cases à parcourir.

Code du jeu: J0107

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Dés, Réflexion

Marque du jeu: Miro

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Geoffrey Hayes

Nb pièces: 1

L'Age de pierre

L’Âge de Pierre lance les joueurs dans cette époque rude et sans pitié. 
Très réussi esthétiquement, ce jeu de plateau à la complexité mesurée 
oppose 4 tribus sur un plateau représentant les différentes activités à leur 
disposition.

Code du jeu: J0116

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Filosofia

Durée de jeu prévue: 75 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: B. Brunnhofer, M. Tumme

Nb pièces: 1



Skull 'Roses'

Les joueurs prennent chacun un paquet de 4 cartes rondes d'une même 
famille ainsi que l'un des tapis, placé face Skull visible. chaque paquet de 
carte contient 3 roses et un crâne. Tous les joueurs vont poser 
"simultanément" une de leur 4 carte sur leur tapis devant eux, face cachée. 
Le premier joueur observe les visages de tous, et place ainsi sa première 
carte en dernier (ben oui, c'est le premier).  Il va alors décider s'il en rajoute 
une, ou s'il lance un défi.

Code du jeu: J0129

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Lui-Même

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Hervé Marly

Nb pièces: 1

Mysterium

Dans les années 20, M. MacDowell, brillant astrologue clairvoyant pénètre 
dans sa nouvelle demeure lorsqu'il ressent immédiatement une présence 
surnaturelle. Il décide alors de rassembler les plus éminents mediums de 
son temps pour une séance de spiritisme exceptionnelle. Ils auront 7 
heures pour entrer en contact avec le fantôme et résoudre un très ancien 
mystère…

Code du jeu: J0130

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 7

Type de jeu: Enquête, Coopération

Marque du jeu: Libellud

Durée de jeu prévue: 45 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Oleg Sidorenko, Oleksand

Nb pièces: 1



Safranito

Ajoutez du piment à votre tactique !
Négociez des épices pour réaliser vos plats.

Code du jeu: J0146

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Zoch

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 1

Mafia de Cuba

Un joueur incarne le Parrain et confie sa boîte de cigares au premier 
joueur. Elle passe de main en main autour de la table. Chaque joueur 
profite de l'occasion pour voler les diamants qu'elle contient OU prendre un 
jeton personnage. Le Parrain interroge ensuite les joueurs pour identifier 
les voleurs et retrouver ses diamants.

Code du jeu: J0151

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 6 - 12

Type de jeu: Bluff

Marque du jeu: Lui-Même

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Loïc Lamy,  	Philippe des P

Nb pièces: 1



Sea of Clouds

Sea of Clouds est un jeu de cartes tactique et original dans lequel vous 
devez faire des choix difficiles : prendre la part du butin que vous venez de 
de?couvrir, ou l’abandonner aux mains de vos rivaux pour tenter votre 
chance sur une part plus attrayante…

Code du jeu: J0152

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Iello

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Théo Rivière

Nb pièces: 1

Oliver Twist

Vous faites partie d’une bande de gamins des rues à la solde de ce vieux 
fourbe de Fagin.  Ce dernier vous donne un peu d’argent en échange du 
fruit de vos larcins commis dans les rues de Londres (en fait, il revend 
beaucoup plus cher ce que vous lui rapportez, mais bon...). Au cours des 
deux manches du jeu, jour et nuit, dérobez le plus d’objets possibles afin 
de les revendre à Fagin tout en évitant de vous faire remarquer par la 
police.  Seul le plus riche (n’exagérons rien) à la fin de la partie pourra 
espérer recouvrer sa liberté !

Code du jeu: J0169

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau, Gestion

Marque du jeu: Iello

Durée de jeu prévue: 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Bruno Cathala

Nb pièces: 1



Les Aventuriers du Rail

Votre objectif est de connecter certaines villes des USA à l'aide de chemins 
ferrés. Chaque tour, vous posez des wagons pour atteindre vos 
destinations (cachées des autres joueurs). Plusieurs extensions existent 
(autres cartes).

Code du jeu: J0176

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Plateau, Stratégie

Marque du jeu: Days of Wonder

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Alan R. Moon

Nb pièces: 1

Ilôs

Le nouveau monde d'Ilôs vient d'être découvert. Des îles abandonnées à 
perte de vue, des richesses sans égales et des temples remplis d'or à 
explorer.  Vous incarnez une des grandes puissances, grâce à vos cartes, 
explorez les nouvelles iles, amenez plus de bateaux, récoltez les richesses, 
faites monter leur court marchand, construisez des fortifications pour vous 
protéger des pirates ou des comptoirs pour développez votre production et 
devenez l'explorateur le plus riche.  Pour 2 à 5 joueurs, Ilôs, est un jeu 
d'optimisation de main de cartes, de production de ressources et de 
stratégie pour toute la famille.  Il n'existe que 6 cartes différentes dans le 
jeu : Navire, Plantation, Mine d'or, Bâtiment, Ruines et Marché. À votre 

Code du jeu: J0181

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Gestion

Marque du jeu: La Boite de Jeu

Durée de jeu prévue: 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Frédéric Guérard

Nb pièces: 1



Unlock!  "Mystery Adventures"

Unlock! est un système de jeu de cartes coopératif inspiré des escape 
rooms.  Les escape 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 !  Vous pouvez combiner les objets 
pour obtenir des résultats : Par exemple, la carte "11" est une clef et la 
carte "35" est une porte. 11 35 = 46 : cherchez la carte 46 dans le deck. 
Elle s'y trouve ? La clef ouvre la porte : retournez la carte et avancez dans 

Code du jeu: J0184

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Cartes, Coopération

Marque du jeu: Space Cowboys

Durée de jeu prévue: 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Cyril Demaegd, Fabrice M

Nb pièces: 1

Canardage

D’innocents canards barbotent en file indienne, mais personne n’est en 
sécurité dans ces eaux mitraillées...  A chaque tour, vous devez 
simplement jouer l’une de vos 3 cartes. Les joueurs vont ainsi pouvoir 
viser, tirer, affecter la disposition des canards en se cachant derrière son 
voisin, etc. Mettez vos protégés à l’abris et canardez les volatiles 
adversaires car le dernier survivant sera le gagnant !

Code du jeu: J0185

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Keith Meyers

Nb pièces: 1



La Compagnie de Merlin "Chevaliers table ronde"

La Compagnie de Merlin introduit une multitude de nouveaux personnages, 
dont 7 nouveaux Chevaliers ainsi que Merlin en personne, au jeu épique 
des Chevaliers de la Table Ronde. Le vieil Enchanteur est un personnage 
indépendant à part entière et est représenté par une figurine qui lui est 
propre. Il se déplace sur le plateau de jeu, prodigue ses conseils aux 
chevaliers et les aide au combat.

Code du jeu: J0187

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 8

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Days of Wonder

Durée de jeu prévue: 60 - 120 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Serge Laget, Bruno Catha

Nb pièces: 1

Citadelles

Vous devez construire la plus belle cité en posant les cartes "quartiers" les 
plus rentables. Pour cela, chaque tour, vous incarnez un personnage doté 
d'un pouvoir spécial (assassin, voleur, architecte, …) permettant d'avancer 
votre cité.

Code du jeu: J0189

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Stratégie, bluff

Marque du jeu: Edge Entertainment

Durée de jeu prévue: 45 - 90 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Bruno Faidutti

Nb pièces: 1



Unlock! "Escape Adventures"

Unlock! est un système de jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.
Les escape 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 !
Vous pouvez combiner les objets pour obtenir des résultats :
Par exemple, la carte "11" est une clef et la carte "35" est une porte.

Code du jeu: J0190

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Cartes, Coopération

Marque du jeu: Space Cowboys

Durée de jeu prévue: 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 1

Les bâtisseurs "Moyen âge"

Devenez le meilleur bâtisseur du royaume !

Code du jeu: J0191

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Gestion

Marque du jeu: Bombyx

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Frédéric Henry

Nb pièces: 1



Les Chevaliers de la Table Ronde

Un jeu de coopération dans l'univers des légendes arthuriennes.

Code du jeu: J0194

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 7

Type de jeu: Plateau, Coopération

Marque du jeu: Days of Wonder

Durée de jeu prévue: 90 - 120 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Bruno Cathala, Serge Lag

Nb pièces: 1

Fast Fouille

Soit tu te grouilles, Soit t'es bredouille ! Un jeu d'ambiance dynamique avec 
de la déduction, du délire… et un peu de chance !

Code du jeu: J0199

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Jack Degnan

Nb pièces: 1



Fertility

Vous êtes un Nomarque. Le Pharaon vous a nommé à la tête d’une 
Métropole pour en faire la plus prospère de l’Egypte antique. Le Nil termine 
sa crue et les terres de la Vallée sont prêtes à livrer leurs richesses. 
Organisez la collecte des ressources, construisez les quartiers avec les 
boutiques les plus lucratives, approvisionnez-les en marchandises et 
gagnez le plus de Debens pour la gloire du Pharaon. Le joueur qui utilisera 
au mieux les ressources de la Vallée du Nil remportera la partie.

Code du jeu: J0201

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau, Stratégie

Marque du jeu: Catch Up Games

Durée de jeu prévue: 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Cyrille Leroy

Nb pièces: 1

Cerbère

Tentez de vous échapper des Enfers, avec Cerbère à vos trousses ! 
Coopérez pour progresser vers la barque qui vous fera traverser le Styx. 
Mais attention, les places sont limitées...  Combien de temps coopérerez-
vous pour échapper à Cerbère, et quand déciderez-vous de trahir le groupe 
pour vous assurer une place dans la barque ?

Code du jeu: J0203

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 7

Type de jeu: Plateau, Coopération

Marque du jeu: La Boite de Jeu

Durée de jeu prévue: 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Pierre Buty

Nb pièces: 1



Snow Time

La neige est enfin tombée sur l’île : ce soir les fruits apparaîtront dans 
l’arbre mystérieux. Les cinq hameaux environnants envoient leurs plus 
vaillants héros s’affronter dans ses branches. Qui, des cinq champions, 
parviendra à s’emparer des fruits merveilleux tout en esquivant les boules 
de neige adverses ?

Code du jeu: J0205

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 5

Type de jeu: Plateau, Bluff

Marque du jeu: Lui-Même

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Frank Meyer

Nb pièces: 1

Shadows "Amsterdam"

Amsterdam, de nos jours. Une infraction a été commise. Au cours des 
derniers jours, l'enquête policière a langui.  Votre agence de détective est 
tenue de l'accélérer, mais vos principaux rivaux sont également envoyés 
sur l'affaire.

Code du jeu: J0207

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Cartes,  Déduction

Marque du jeu: Libellud

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Mathieu Aubert

Nb pièces: 1



Canardage

D’innocents canards barbotent en file indienne, mais personne n’est en 
sécurité dans ces eaux mitraillées...  A chaque tour, vous devez 
simplement jouer l’une de vos 3 cartes. Les joueurs vont ainsi pouvoir 
viser, tirer, affecter la disposition des canards en se cachant derrière son 
voisin, etc. Mettez vos protégés à l’abris et canardez les volatiles 
adversaires car le dernier survivant sera le gagnant !

Code du jeu: J0212

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Keith Meyers

Nb pièces: 1

Concept

Médaille d'or Festval des jeux Cannes 2014. Dans Concept, le seul moyen 
pour communiquer est d’utiliser des icônes universelles et de les associer 
entre elles. Vous verrez, il ne faut pas forcément parler pour 
communiquer ! Par équipe de deux joueurs, choisissez un mot à faire 
deviner aux autres. Placez ensuite judicieusement les pions sur les icônes 
du plateau pour les activer une à une. Le premier joueur qui devine le mot 
gagne des points de victoire. Après 12 cartes jouées, le joueur qui a le plus 
de points remporte la partie.

Code du jeu: J0228

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 4 - 12

Type de jeu: Plateau, Ambiance

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 40 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Alain Rivollet, Gaëtan Bea

Nb pièces: 1



Sauve qui peut

Votre bateau entre en collision avec les récifs et coule. Sauvez les 
membres de votre équipage en montant à bord des canots de sauvetage. 
Malheureusement ceux-ci ne sont pas en bon état, ils prennent l'eau et 
pour éviter de couler, il faudra voter pour décider qui jeter par dessus bord. 
Un jeu de négociation où les alliances se créeront aussi vite qu'elles se 
rompront…

Code du jeu: J0090

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Plateau, Placement

Marque du jeu: Argentum Verlag

Durée de jeu prévue: 90 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Ronald Wettering

Nb pièces: 1

Bang !

Le shérif doit faire régner l'ordre dans sa ville. Accompagné de ses 
adjoints, il doit vaincre les hors la loi et le renégat. Chaque joueur endosse 
l'un de ces rôles (cachés). Puis, chaque tour, les joueurs s'arment, se 
cachent et surtout se tirent dessus.

Code du jeu: J0102

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 3 - 7

Type de jeu: Rôle

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Emiliano Sciarra

Nb pièces: 1



Bang !

Le shérif doit faire régner l'ordre dans sa ville. Accompagné de ses 
adjoints, il doit vaincre les hors la loi et le renégat. Chaque joueur endosse 
l'un de ces rôles (cachés). Puis, chaque tour, les joueurs s'arment, se 
cachent et surtout se tirent dessus.

Code du jeu: J0214

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 3 - 7

Type de jeu: Rôle

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Emiliano Sciarra

Nb pièces: 1

Five Tribes

Après des journées de voyage au cœur du Pays des mille et une nuits, 
votre caravane arrive enfin a ufabuleux sultanat de Naqala. Les rumeurs 
étaient vraies : le vieux sultan est mort … Les oracles président la venue 
d'un étranger qui saurait gagner les faveurs des cinq Tribus pour prendre 
sa place. Allez vous accomplir la prophétie ? Invoquez les anciens Djinns, 
faites appel aux différentes tribus au moment opportun, et le trône sera à 
vous !

Code du jeu: J0174

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 13 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau, Gestion

Marque du jeu: Days of Wonder

Durée de jeu prévue: 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Bruno Cathala

Nb pièces: 1



Codenames

Dans Codenames, deux équipes d'agents secrets (minimum deux 
personnes dans chaque équipe) font face à une grille carrée de 25 cartes 
indiquant des mots.

Code du jeu: J0188

Ludothèque A.F.R. Chéméré La ludo de l'A.F.R.

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 14 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Iello

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

rue de la blanche  Chéméré  44680  Chaumes en retz

Tél: 02 40 82 70 24     Email: animation@afr-chemere.org

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Vlaada Chvatil

Nb pièces: 1


