La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0014

Code du jeu: J0073

Le Trésor des Dragons

Croc!
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Quelle idée de vous trouvez ici, en compagnie d'un requin …. Bon, peut
être que si vous parvenez à tenir jusqu'à ce qu'il ait mangé tous les autres,
il n'aura plus faim et vous pourrez rentrer chez vous sain et sauf…

Le jeu est constitué de 49 tuiles que l'on dispose faces cachées pour
former un carré de 7 cases sur 7. Le but du jeu est de retourner des tuiles
de manière à en récupérer le plus possible. Certaines tuiles n'ont besoin
d'être présentes qu'en un seul exemplaire pour être récupérées (bagues ou
dragons), d'autres en deux (ballons, voitures, poupées), d'autres en trois
(chandeliers) et enfin d'autres en quatre (coffres).

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Tuiles, Mémoire

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 4 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Bombyx

Marque du jeu:

Winning Moves

Auteur:

Dave Chalker

Auteur:

Reiner Knizia

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0135

Code du jeu: J0210

Dobble Kids

Domino Mexican train
Points: 1

Commentaires sur le jeu

But du jeu : Obtenir le plus de cartes en fin de partie. D'autres variantes
existent aussi. Il faut le plus rapidement possible annoncer l'objet commun
entre sa carte et celle du dessus du paquet du jeu. Le plus rapide prend la
carte.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Grâce auwx dominos réalisez votre train avant celui des autres !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rapidité

Type de jeu:

Association

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Auteur:

Igor Polouchine

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0074

Code du jeu: J0134

La vallée des dragons

Marrakech
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Au pays des Mille et Une Nuits, devenez le plus riche marchand en posant
judicieusement vos tapis. Bien placés, ils feront perdre de l’argent à vos
concurrents tout en vous enrichissant.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans une vallée mystérieuse vit une famille de dragons.
Seuls quelques magiciens connaissent leur existence.
A l'aide de deux baguettes magiques, les joueurs essaient de ramener les
dragonnets dans leur vallée.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Auteur:

Dominique Ehrhard

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0209

Code du jeu: J0144

Top That

Microbz
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans le jeu Top That, au début de chaque tour de jeu la carte du dessus de
la pioche est révélée. Les joueurs vont réaliser simultanément un
empilement avec leurs 5 pièces de jeu en suivant les règles suivantes : Les
objets en couleur doivent être visible, Les objets en gris doivent être cachés
quelque part dans l’empilement, Les objets qui ne sont pas sur la carte
doivent être mis de côté (ils ne doivent pas être dans l’empilement, ni
cachés, ni visibles).

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Alerte, les Microbz attaquent ! Viiite, écrasons-les avant qu’ils ne se
propagent ! À chaque tour, lancez les dés et tapez sur la carte Microbz
correspondante pour la remporter. Puis posez-la devant vous. Si la carte
demandée est déjà devant un adversaire, piquez-la-lui avant qu’il ne la
protège. Si la carte demandée n’est pas présente sur la table, tapez sur la
pioche.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse, Rapidité

Type de jeu:

Dés, Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Thierry Denoual

Auteur:

Fabien Chevillon

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0133

Code du jeu: J0092

Le Bal Masqué

PitchCar "Mini"
Points: 1

Commentaires sur le jeu

En quoi le loup de ton adversaire a-t-il bien pu se déguiser ? En princesse,
en chevalier...? Pose des questions à ton adversaire, élimine les cartes qui
ne correspondent pas et sois le premier à démasquer son personnage ! Un
jeu de devinette amusant sur le thème des contes.

Points: 1

Commentaires sur le jeu
Ceci est une version plus petite de "PitchCar"

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Déduction

Type de jeu:

Circuit, Adresse

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Ferti

Auteur:

Jean du Poël

Janod

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0070

Code du jeu: J0016

Paf la mouche

Salade de Cafards
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur retourne une carte l'un après l'autre et les mouches de
toutes les couleurs s'accumulent sur la table ! Mais quand une carte
Tapette à mouche ou qu'une 5eme couleur de mouches apparaît, tout le
monde doit poser le plus vite possible chacune de ses 2 mains sur les
mouches de la couleur la plus représentée. Si vous ne vous êtes pas
trompé de couleur, vous gagnez les mouches sur lesquelles sont vos
mains ….

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Entrez dans la cuisine de chef Cafard. Jetez rapidement tous les
ingrédients dans le saladier. Mais attention, le chef a des phobies et ne
supporte pas que l'on se répète! Alors parfois, il fait faire passer les
salades pour des choux-fleurs ou les poivrons pour des tomates... La
moindre hésitation et chef Cafard vous fait tout avaler!

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Abacusspiele

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Christian Heuser

Auteur:

Zeimet, Jacques

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0117

Code du jeu: J0175

Dobble

Qwirkle
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs
jouent en même temps. 55 cartes comportant chacune 8 symboles, 5
variantes… et c’est parti !

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle! Le but:
associer des tuiles de formes ou de couleurs identiques Mais si les règles
sont simples, la victoire passe par une audace tactique et une stratégie
bien élaborée Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec des motifs de
formes et de couleurs différentes. Chaque joueur essaye de marquer le
maximum de points en constituant des lignes de tuiles ayant une couleur
ou une forme en commum. Rapide à comprendre, Qwirkle est un jeu pour
toute la famille.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation, Rapidité

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Susan McKinley Ross

Asmodée

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0166

Code du jeu: J0165

Décrocher la lune

Twin It
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Traverser les nuages et décrocher la Lune, quel doux rêve… Il vous suffit
de quelques échelles placées habilement, d’un bon sens de l’équilibre et
d’un soupçon d’imagination. Décrocher la Lune est un jeu d’équilibre
astucieux aux règles simples. Les échelles de bois entremêlées créent un
bel effet visuel jusqu’à devenir un objet décoratif.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans le jeu Twin It !, Ouvrez grand vos yeux ! Les cartes s’accumulent sur
la table en formant une mosaïque colorée. Votre but ? Essayer de détecter
plus vite que les adversaires les paires de cartes aux motifs exactement
identiques ! La plupart des motifs sont en double, certains sont en triple et
quelques pièges sont uniques ! Retrouvez 3 modes de jeu : compétitif, en
équipes et coopératif.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Cartes, Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Bombyx

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Fabien Riffaud, Juan Rodr

Auteur:

Thomas Vuarchex, N. et

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0155

Code du jeu: J0127

Twin It

Crazy Cups
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans le jeu Twin It !, Ouvrez grand vos yeux ! Les cartes s’accumulent sur
la table en formant une mosaïque colorée. Votre but ? Essayer de détecter
plus vite que les adversaires les paires de cartes aux motifs exactement
identiques ! La plupart des motifs sont en double, certains sont en triple et
quelques pièges sont uniques ! Retrouvez 3 modes de jeu : compétitif, en
équipes et coopératif.

Chaque joueur reçoit 5 gobelets de 5 couleurs. A chaque début de tour,
une carte combinant 5 élements reprenant les mêmes couleurs que les
gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors aligner ou empiler
rapidement leurs gobelets afin de reproduire exactement la même
disposition que celle des élements de la carte. Attention, il est important de
bien suivre l'ordre et le sens des couleurs ! Dès qu'un joueur a terminé, il
appuie vite sur la sonnette. Le plus rapide à réaliser correctement sa série
remporte la carte en jeu et c'est reparti pour un tour.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Observation

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 1 +
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Thomas Vuarchex, N. et

Auteur:

Haim Shafir

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0091

Code du jeu: J0229

Crossing

Triominos Classic
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Crossing, il faut ramasser le plus possible de gèmes, mais les
joueurs doivent faire leur choix simultanément, et du coup tout le monde
n'obtiendra pas ce qu'il souhaite. En effet en cas de conflit, personne ne
gagne rien, et on ajoutera alors une gemme pour la manche suivante. Du
bluff, du bluff et encore du bluff...

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Etre le premier joueur ayant obtenu le total le plus élevé en fin de partie.
Chaque joueur pioche 7 tuiles et les dispose sur son chevalet. Le joueur
ayant en sa possession le 'Triple' le plus fort entame la partie. On tourne
ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs devront, par la
suite, toujours faire en sorte que le Triominos qu'ils posent comporte un
côté en commun avec un Triominos déjà joué (les chiffres des 2 extrémités
doivent correspondre). On ne peut jouer qu'un seul Triominos par tour. Le
joueur qui ne veut pas ou ne peut pas jouer une pièce de son chevalet,
pioche une nouvelle tuile jusqu'à ce qu'il puisse en poser une. Le premier
joueur à poser tous ses Triominos gagne la manche.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Bluff

Type de jeu:

Placement, Chiffres

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Cocktail Games

Marque du jeu:

Auteur:

Yoshiteru Shinohara

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

Goliath

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0259

Code du jeu: J0254

La Vallée des Vikings

Speed
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Speed, chaque partie dure moins de 30 secondes pour les meilleurs.
Les deux joueurs jouent en même temps et doivent se débarasser de
toutes leurs cartes le plus vite possible en faisant concorder au moins l'une
des caractéristiques suivantes : forme, couleur, nombre.

La vallée des Vikings accueille le grand bowling annuel des tonneaux. Les
joueurs doivent faire preuve de courage et d’habileté et savoir prendre des
risques pour faire tomber les bons tonneaux avec la boule et déplacer
habilement les Vikings sur la jetée. Mais celui qui va trop loin et tombe
dans l’eau repart sans rien. Celui qui peut amasser le plus de pièces d’or
gagnera la partie ! Nominé As d'Or 2020 (Tout public)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Plateau, Adresse

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Adlung Spiele

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Reinhard Staupe

Auteur:

Wilfried Fort, Marie Fort

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0019

Code du jeu: J0027

La Tour Enchantée

Pig 10
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu est fait pour vous si vous cherchez un jeu de mémoire coopératif sur
un thème enchanteur. Un des joueurs incarne le rôle du redoutable sorcier
et cache la clé de la tour. Les autres joueurs font équipe pour la retrouver
et libérer la Princesse. Mais pour la sauver, il ne suffit pas de posséder la
clé : encore faut-il retrouver la bonne serrure ! Si le sorcier atteint la tour
avant que la Princesse soit libre, c’est lui qui gagne.

Les joueurs ont 3 cartes en mains: à leur tour, les joueurs posent une carte
et annoncent la nouvelle valeur de la pile à haute voix en additionnant
simplement le chiffre de sa carte à la valeur précédente.Celui qui atteint
DIX crie « PIG 10 » et gagne toutes les cartes jouées. Si la valeur de la pile
dépasse DIX, c’est son voisin de droite qui remporte les cartes.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Mémoire

Type de jeu:

Cartes, Mathématique

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Zoch

Auteur:

Irina et Markus Brand

Auteur:

Ayelet Pnueli

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0234

Code du jeu: J233

Cache Noisettes!

Poc !
Points: 1

Commentaires sur le jeu

L’hiver approche! Déplacez les écureuils et aidez-les à mettre leurs
provisions à l’abri. «Cache-noisettes» est un jeu de logique proposant 60
défis à résoudre, de facile à expert.

On se retrouve chaque année pour une compétition de saut alors qu'on n'a
pas franchement le physique adapté…Du coup,n on compte sur vous pour
faire des bonds précis et efficaces grâce à vos pattes et vos ailes
délicates !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Casse-tête

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Smart Games

Marque du jeu:

Jeux Opla

Auteur:

Raf Peeters

Auteur:

Alexandre Droit, Nicolas B

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0041

Code du jeu: J0043

Pitchcar

Jack-O-Jack
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu est une simulation de course automobile qui repose sur les mêmes
principes : à l'aide de "pichenettes", vous devez faire avancer votre pion le
plus rapidement possible, en prenant les bonnes trajectoires, en doublant
vos adversaires au bon moment et en faisant attention aux sorties de route.

Points: 1

Commentaires sur le jeu
Les jeu des osselets de la mer

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Ferti

Marque du jeu:

Auteur:

Jean du Poël

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

Djeco

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0230

Code du jeu: J0233

Crazy Cups

Le Labyrinthe Magique
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur reçoit 5 gobelets de 5 couleurs. A chaque début de tour,
une carte combinant 5 élements reprenant les mêmes couleurs que les
gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors aligner ou empiler
rapidement leurs gobelets afin de reproduire exactement la même
disposition que celle des élements de la carte. Attention, il est important de
bien suivre l'ordre et le sens des couleurs ! Dès qu'un joueur a terminé, il
appuie vite sur la sonnette. Le plus rapide à réaliser correctement sa série
remporte la carte en jeu et c'est reparti pour un tour.

Les joueurs doivent collecter 5 objets dans le labyrinthe magique. Placez
les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est
ensuite recouvert par le plateau de jeu ! Chaque joueur choisit un magicien
et se place à un angle du plateau. Puis il glisse une bille métallique, sous le
plateau, qui va se fixer à son pion. Le joueur lance le dé et déplace son
magicien. S’il arrive sur la case où se trouve le jeton objet, il gagne cet
objet et on place un nouveau jeton. Mais si un magicien se cogne contre un
mur, la bille tombe et il doit alors repartir à sa case de départ. Ambiance
garantie ! Contenu : 24 murs en bois, 24 jetons objet magique, 1 sac, 1 dé
spécial, 4 magiciens, 4 billes métalliques, règle du jeu.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Observation

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Haim Shafir

Auteur:

Dirk Baumann

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0045

Code du jeu: J0251

Dobble Hollywood

Twin It!
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dobble Hollywood est un jeu d'observation et de rapidité où tous les
joueurs jouent en même temps et essayent de retrouver les paires de
symboles. Cette version du jeu Dobble propose des symboles sur le thème
du cinéma.

Dans le jeu Twin It !, Ouvrez grand vos yeux ! Les cartes s’accumulent sur
la table en formant une mosaïque colorée. Votre but ? Essayer de détecter
plus vite que les adversaires les paires de cartes aux motifs exactement
identiques ! La plupart des motifs sont en double, certains sont en triple et
quelques pièges sont uniques ! Retrouvez 3 modes de jeu : compétitif, en
équipes et coopératif.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Cartes, Observation

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 1 +
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Denis Blanchot

Auteur:

Thomas Vuarchex, N. et

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0048

Code du jeu: J0054

Crôa!

ChickyBoom
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les poules se prélassent sur leur perchoir coloré, mais si l'une d'elles
décide de bouger, tout risque de vaciller! Collectez un maximum de poules,
de bottes de foin et de roues de charrette avant que le perchoir ne bascule.
Un jeu d'équilibre, dans lequel un brin de stratégie se mêle à des tonnes de
rire.

Il ne peut y avoir qu'une seule reine au royaume des grenouilles…. Et ce
sera la vôtre ! Faites bondir vos grenouilles sur les nénuphars pour vous
déplacer, rejoignez les cases mâle avec votre reine pour créer d'autres
bébés grenouilles, mais attention à ne pas tomber sur une case brochet !
Grâce à un plateau modulable et des parties rapides, Crôa ! Saura séduire
toute la famille !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Tuiles, Stratégie

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Thierry Denoual

Auteur:

Igor Polouchine

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0217

Code du jeu: J0202

Oh mon Château

Tantrix
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Tantrix est composé de 56 tuiles hexagonales uniques par leurs 3 bandes
de couleurs, que vous allez connecter entre elles ! Dans ce jeu de
stratégie, chacun doit garder sa ligne et constituer le plus long chemin de
sa couleur. Chacun, tour à tour, en posant ses tuiles n’aura d’autre but que
de vous contrer.

Dans ce jeu de "Roll and Draw", chaque joueur va construire son château
idéal en le dessinant : des tours majestueuses, des murs solides, un
donjon confortable pour les invités de passage, le tout joliment décoré pour
susciter l’admiration de la population...

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Stratégie

Type de jeu:

Dés, Placement

Age préconisé :

6+

Age préconisé :

6+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Tantrix Games Internatio

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

Mike McManaway

Auteur:

Corentin Lebrat, Ludovic

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0057

Code du jeu: J0089

Mito!

Les Murailles de Troie
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Pour une fois il est permis de tricher ! Chacun son tour vous jouerez le rôle
de la Gardienne Punaise et surveillerez vos camarades. L'objectif du jeu
est d'être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes ! Pour ce faire
mettez des cartes dans votre manche et faites-les glisser discrètement
sous la table... C'est permis à condition de ne pas être découvert !

Choisissez un défi et installez les guerriers dans la position demandée. Le
nombre de personnages utilisés peut varier d’un défi à l’autre. Une fois en
place, il ne vous reste plus qu’à protégez vos Troyens dans vos murs, tout
en expulsant les Grecs en dehors de vos murailles. 60 défis et 5 niveaux
de difficulté sont proposés, mais seul le niveau Starter vous indique la
position de départ de 1 à 2 murailles. Dans les niveaux Junior, Expert,
Master et Wizard, vous serez complètement livré à vous-même pour
trouver le bon emplacement de toutes les murailles. Petit indice : les
murailles ne doivent pas forcément former une clôture exacte, certains
pans de murs peuvent s’avérer être un prolongement inutile. Mais que cela

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Défausse

Type de jeu:

Casse-tête

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 5 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Smart Games

Auteur:

Emely Brand, Lukas Bran

Auteur:

Raf Peeters

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0126

Code du jeu: J0042

Fast Flip

Monster Propre
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Des fruits, des chiffres, du fun…Fast Flip est un bon cocktail pour se
retrouver en famille… Ne soyez pas dans le jus et attrapez le plus vite
possible le jeton fruit ou chiffre après avoir observé les cartes!

Jeu d'animation alliant observation, rapidité et et habileté. On place une
pince dorée et les monstres en vrac sur la table et on glisse l'élastique
autour de la taille des joueurs. Au top départ chaque joueur essaie de
trouver ses 8 monstres et de les accrocher avec les pinces sur le fil.
Pendant le 1er cycle on prend les monstres de la couleur de ses pinces à
linge. Pendant le 2ème cycle on prend d'autres couleurs que celle de ses
pinces. Dans les 2 cas on doit accrocher les monstres avec des étoiles à
sa gauche et des monstres avec des tâches à sa droite. Le premier joueur
qui a accroché correctement sa lessive gagne une pince dorée. Le jeu est
joyeux et facile à mettre en place.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Observation

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Ken Gruhl, Quentin Weir

Auteur:

Rémy Delivorias

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0111

Code du jeu: J0245

Le petit chaperon rouge

Slide Quest
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Tous ensemble, aidez le petit chaperon rouge à rejoindre la chaumière
avant que le loup d'y pointe le bout de son museau

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Aidez le brave chevalier à sauver le royaume ! Les méchants ont pris le
contrôle de notre beau royaume et c’est une vraie pagaille ! Vite ! Il faut
sauver le monde ! Inclinez alternativement le plateau à l’aide de vos leviers
pour faire glisser ce brave chevalier à roulette à travers cette aventure
mouvementée, semée d’embûches et de rebondissements. Evitez les
trous et les bombes, suivez le chemin de lumière et combattez les
méchants ! 20 niveaux de difficulté croissante, une aventure épique en 3D !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Coopération, Parcours

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

Nicolas Bourgoin, J-Franç

Purple Brain Creations

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0242

Code du jeu: J0231

Déblok!

Team Up!
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Team UP!, le jeu coopératif et tactile qui va vous emballer. Vous devez
empiler des cartons sur une palette de la manière la plus compacte
possible. Pour prolonger le plaisir ludique, les cartes permettent de jouer
une séquence de cartons plusieurs fois pour améliorer son score. Et la
solution parfaite existe, encore faut-il la trouver ! À vos bleus de travail, à
vos méninges. C’est parti !

Déblok, c'est un savant mélage d'observation, de rapidité, de logique et de
frénésie... avec des cubes. Chaque joueur dispose de 5 blocs qui
comportent chacun 8 symboles. Une carte est retournée, qui comporte un
schéma à reproduire le plus vite possible, avant de crier « Déblok ! ». S’il
se trompe, il ne jouera pas le tour suivant. S’il a raison et que le schéma
est respecté, il gagne la carte. Celui ou celle qui a le plus de cartes
l’emporte.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Coopération

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Helvetiq

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Hadi Barkat, Sébastien Pa

Auteur:

Jeppe Norsker

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0206

Code du jeu: J0252

Chromino

Targets
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans cette alternative idéale aux dominos, placez judicieusement vos
pièces de couleur en contact avec les Chromino déjà posés. Un jeu
tactique qui vous en fera voir de toutes les couleurs !

Targets est un jeu de pichenettes composé de 12 dés, 9 sous-bocks et de
4 palets en bois. Chaque joueur dispose d'un palet en bois et de 3 dés de
couleurs qui seront superposés sur le palet et placés à 20 centimètres de 3
sous-bocks. A tour de rôle, chaque joueur va, à l'aide d'une pichenette,
essayer d'envoyer le dé du sommet de sa tour sur un des sous-bocks.
L'objectif du jeu est de remporter plus de sous-bocks que ses adversaires.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Observation

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Blackrock Editions

Auteur:

Louis Abraham

Auteur:

Wilfried Fort

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0250

Code du jeu: J0222

La Guerre des Moutons

Les 3 Petits Cochons
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur joue le rôle d'un berger dont l'objectif est de construire
l'enclos fermé (!) contenant le plus grand nombre de moutons. Pour ce
faire, il faudra poser les bonnes tuiles au bon moment, embêter les autres
bergers sans délaisser pour autant vos enclos, se méfier des loups qui
dévorent les moutons et savoir s'arreter à temps !

Points: 1

Commentaires sur le jeu

En tant que petit cochon, votre plus grand désir est de construire une solide
et belle maison dans laquelle vous pourrez passer vos longues soirées
d’hiver. Pour cela, pas besoin de truelle ni d’échafaudage car seuls les dés
vous permettront de construire la maison de vos rêves. Mais gare au loup
qui rôde et qui n’a qu’une seule idée en tête : souffler votre belle bâtisse !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Observation

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Purple Brain Creations

Auteur:

Philippe des Pallières

Auteur:

Laurent Pouchain

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0052

Code du jeu: J0204

Zombie Kidz "Evolution"

Kingdom run
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Les zombies ont décidé d’envahir ton école. Il va falloir se charger de
repousser ces créatures ! On commence avec des règles extrêmement
simples pour se familiariser. Puis de partie en partie, les joueurs vont ouvrir
des enveloppes mystère dont le matériel enrichira le jeu. Zombie Kidz
Évolution est un jeu coopératif, c’est-à-dire que tous les joueurs travaillent
dans un but commun et gagnent ou perdent ensemble. Votre rôle sera
d’éliminer les zombies qui entrent en jeu et de verrouiller l’école avant qu’ils
ne deviennent trop nombreux. Pour gagner, il faut poser 1 cadenas sur
chacune des 4 cases Portail.

Votre peuple a besoin de vous. Tous les 100 ans, dans le royaume
d'Ewala, le roi organise une grande course dentre les différents peuples.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Type de jeu:

Gestion

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Le Scorpion Masqué

Marque du jeu:

Auteur:

Annick Lobet

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

Points: 1

Commentaires sur le jeu

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0128

Code du jeu: J0018

Targets

Le menteur
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Targets est un jeu de pichenettes composé de 12 dés, 9 sous-bocks et de
4 palets en bois. Chaque joueur dispose d'un palet en bois et de 3 dés de
couleurs qui seront superposés sur le palet et placés à 20 centimètres de 3
sous-bocks. A tour de rôle, chaque joueur va, à l'aide d'une pichenette,
essayer d'envoyer le dé du sommet de sa tour sur un des sous-bocks.
L'objectif du jeu est de remporter plus de sous-bocks que ses adversaires.

Toute la famille est rassemblée… mais personne n'a invité Tante
Carabosse

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Blackrock Editions

Marque du jeu:

Auteur:

Wilfried Fort

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0032

Code du jeu: J0267

Body Party

Tock
Points: 1

Commentaires sur le jeu
Jouez collés, jouez serrés !

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Surtout répandu au Québec, le jeu du Tock fait un retour en force sur le
vieux continent. Cette variante du jeu de Dada ou Ludo garde le même but
que le jeu d'origine : être le premier à rentrer ses pions après leur avoir fait
effectuer le tour du plateau de jeu. La grande différence avec les petits
chevaux est que l'on ne jette pas de dé pour avancer ses pièces. À la
place, chaque joueur possède une main de carte (on utilise un paquet de
52 cartes traditionnel) qui va lui permettre d'avancer ses pions, mais aussi
d'effectuer des coups spéciaux ou même de reculer.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 5 - 10
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Domaine public

Auteur:

Domaine public

Cocktail Games

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0097

Code du jeu: J0180

Savannah Café

Antivirus
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans la savane, il fait chaud, les animaux ont soif et se lancent dans une
course très disputée pour arriver au bar. Le quel de la rapide et comestible
gazelle, du paresseux lion aux crocs redoutables ou du lent hippopotame
au rugissement effrayant va arriver le premier ?

Jeu qui se joue seul. Choisissez l'un des 60 défis et placez les pièces tel
indiqué. Puis déplacez vos pièces en suivant les diagonales. Lorsque vous
serez en mesure d'expulser du plateau le virus représenté par la pièce
rouge, vous aurez trouvé la solution !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau

Type de jeu:

Casse-tête

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 999 mn
Nombre de joueurs: 1
Difficulté:

Marque du jeu:

Eurogames

Marque du jeu:

Smart Games

Auteur:

Frédéric Bloch, Philippe d

Auteur:

James W. Stephens

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0172

Code du jeu: J0154

Majesty

Chromino
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Une couronne pour un Royaume... Il ne tient qu’à vous d’en faire le plus
beau, le plus puissant et le plus riche. Investissez votre or dans vos terres
et vos gens, de façon à les motiver et à les améliorer ! Un voisin vous
menace de ses hommes d’armes ? Préparez la résurrection de vos
vassaux grâce à la Sorcière ! Ou préférez les défenses, à moins que vous
choisissiez multiplier vos paysans et assurer ainsi les récoltes, ou d’enrôler
des Brasseurs pour le moral de tout le monde… Et cætera !

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans cette alternative idéale aux dominos, placez judicieusement vos
pièces de couleur en contact avec les Chromino déjà posés. Un jeu
tactique qui vous en fera voir de toutes les couleurs !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Plateau, Observation

Age préconisé :

7+

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Hans im Glück

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Marc André

Auteur:

Louis Abraham

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu
Code du jeu: J0011

Promptoyo
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

7+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2-5
Difficulté:
Marque du jeu:

sorecery

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org

