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: J0008

Code du jeu: J0009

Kabaleo

Quoridor
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Soyez discret pour vaincre sans être vu! Caque joueur est le seul à
connaître la couleur qui lui a été assignée et tente le plus discrètement
possible de rendre cette couleur majoritaire sur le plan de jeu.

Quorridor est un jeu en bois qui se joue à 2 ou 4 joueurs. Le but du jeu est
d'amener son pion sur la ligne opposée (celle ou se trouve le pion adverse
en début de partie) Chaque joueur peut réaliser un seul coup à son tour :
ou il place un mur, ou il déplace son pion d'une case verticalement ou
horizontalement. Si un pion se déplace sur la case d'un autre pion, il est
simplement placé derrière, si cela est possible (il le saute). Les murs
servent à obliger l'adversaire à faire des détours, mais il est interdit de le
bloquer totalement. Chaque joueur doit toujours bénéficier d'un chemin
vers la ligne à atteindre pour gagner. Les règles sont similaires à 2 ou 4
joueurs, seul le nombre de murs par joueur varie

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Pions, Réflexion

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 5 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Jean-Luc Renaud

Auteur:

Mirko Marchesi

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: J0012

Code du jeu: J0020

Le Poker des Cafards

Bazar Bizarre
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le Poker des Cafardsr est un jeu de cartes ou il ne faut pas être le perdant.
Les cartes représentent différentes sortes d'animaux (chauve-souris,
cafard, crapaud, scorpion...). On distribue les cartes à tous les joueurs. Le
premier joueur propose une carte à un autre en lui disant 'c'est ' (ex:
chauve-souris). Il y a 3 choix possibles: - l'autre joueur croit la proposition:
'oui, c'est une chauve-souris'; on vérifie; si c'est effectivement une chauvesouris, le premier joueur s'est fait avoir; si ce n'est pas une chauve-souris,
l'autre joueur s'est fait avoir. - l'autre joueur ne croit pas la proposition:
'non, ce n'est pas une chauve-souris'; on vérifie; si c'est effectivement une
chauve-souris, l'autre joueur s'est fait avoir; si ce n'est pas une chauve-

Franklin, le fantôme, a découvert un vieil appareil photo dans la cave du
château. Il a immédiatement photographé tout ce qu’il aime faire
disparaître…à commencer par lui-même. Malheureusement, les couleurs
des clichés sont souvent mauvaises. Ainsi, la bouteille verte apparaît tantôt
blanche, tantôt bleue. En regardant les photos, Franklin ne se rappelle plus
exactement ce qu’il voulait faire disparaître.... Aidez-le à identifier
rapidement la bonne pièce : les plus vifs ont les meilleures chances de
mener la danse. Pour les pièces en bois, la bouteille est verte, le fantôme
est blanc,le fauteuil est rouge, le livre est bleu et la souris est grise ! Mais
surles cartes, toutes ces couleurs se mélangent… Il y a 2 objets surchaque

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Bluff

Type de jeu:

Observation

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Oya

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Jacques Zeimet

Auteur:

Jacques Zeimet

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
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0023

Code du jeu: J0024

Rattle Snake

Perudo
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Perudo est un jeu de bluff et d'embrouille ou votre sens de la psychologie
et votre capacité à mentir effrontément sera bien plus nécessaire qu'une
quelconque parcelle de chance ! Devinez combien de valeurs de dés se
cachent sous les chapeaux !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:
Age préconisé :

8+

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
Type de jeu:

Bluff

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Cosmo Fry, Alfredo Ferna

Nexus

Auteur:
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Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0030

Code du jeu: J0040

Zéro

Pit
Points: 1

Commentaires sur le jeu

56 cartes réparties en 7 couleurs différentes et numérotées de 1 à 8 dans
chaque couleur. Chaque joueur reçoit 9 cartes, on place 5 cartes visibles
au centre de la table, et c'est parti ! A chaque tour, un joueur peut soit
échanger une carte, afin d'essayer de créer une combinaison dans sa
main, soit toquer pour passer son tour. Mais au 2eme toc de la manche,
celle-ci est fini, et on compte les points ! Votre objectifs est simple :
marquer un minimum de point en essayant d'atteindre la combinaison
suprême : zéro !

Des Cartes, une sonnette et c'est parti. Pit, le jeu des vaches, est un jeu
de cartes animés où tout le monde joue en même temps. Le but du jeu est
d'obtenir des familles de cartes identiques. Une famille est composée de 9
cartes. Chaque famille rapporte un certains nombres de points, indiqué sur
chaque carte. Le but du jeu est d'être le premier à atteindre 200 points en
réunissant des familles de vaches identiques, ou d'avoir le plus de points à
l'issue de 8 manches.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 15 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Asyncron Games

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Reiner Knizia

Auteur:

Edgar Cayce

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

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0044

Code du jeu: J0056

Bazar Bizzare "Ultime"

Gang of Four
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Arsène le fantôme se prépare pour ses paranormales activités favorites.
Mais Dawa la chauve-souris et Nawak la chouette sont bien décidés à le
retarder. Des objets qui disparaissent, des couleurs qui s'inversent, l'heure
change sans arrêt : c'est le bazar et Arsène ne s'y retrouve plus ! Aidez-le à
garder l'esprit clair : le plus lucide d'entre vous remportera la victoire.

Gang of four est un jeu de carte de défausse inspiré d'un jeu traditionnel
chinois. Une partie se déroule en plusieurs manches. A chaque manche, il
s'agit de se défausser le plus vite possible des cartes de sa main. Plus on a
de cartes quand un joueur termine, plus haut sera le score de perte.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Rapidité

Type de jeu:

Cartes, Levées

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Days of Wonder

Auteur:

Jacques Zeimet

Auteur:

Lee Yih

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

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0066

Code du jeu: J0067

Dice Town

Las Vegas
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dice Town est une petite ville pleine de ressources qu'un cow-boy avisé
pourra prendre sous son contrôle, mais la concurrence s'annonce rude : les
plus fines gâchettes de l'ouest sont dans la ville et il n'y aura pas de place
pour les pieds-tendres... Attention, Dice Town est aussi et surtout un jeu
de dés !

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs incarnent des flambeurs tentant leur chance dans le monde
tape-à-l’œil de Las Vegas.Six casinos peuvent être visités, chacun d’eux
présentant une valeur de dé et une somme totale d’argent pouvant y être
gagnée différentes

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:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Matagot

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Bruno Cathala , Ludovic

Auteur:

Rüdiger Dorn

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0069

Code du jeu: J0072

Strike

Home Sweet Home
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Qui parviendra à retirer plus de dés de la piste qu’il n’en jette.? Qui
possédera des dés en dernier et gagner à ce jeu d’action ?

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les joueurs disposent de 5 Scaphandres et essaient d’y attirer les plus
beaux spécimens marins. Mais attention : Crabes et Poulpes ne peuvent
pas se voir en peinture et se battent pour se faire une place dans votre nid
douillet ! … Faites preuve d’astuce et d’anticipation! Contenu : - 60
cartes Animaux; - 20 cartes Scaphandres numérotées de 1 à 5; - 1 règle
du jeu.

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:

Dés, Adresse

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Dieter Nüssle

Auteur:

Annick Lobet

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
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0075

Code du jeu: J0076

Saboteur

Rush Hour
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Vous jouez soit le rôle d'un chercheur d'or qui creuse de profondes
galeries, soit le rôle d'un saboteur qui entrave les recherches. Mais parmi
les autres joueurs, vous ignorez qui est chercheur et qui est saboteur!
Essayez de le deviner pour savoir qui soutenir... A la fin d'une manche, si
l'or a été trouvé, les chercheurs le partagent entre eux, sinon, les saboteurs
le récupèrent. Après 3 manches, le plus riche a gagné. Saboteur allie
bluffs, complicités et retournements: une véritable pépite! Contenu : 110
cartes, règles du jeu.

Points: 1

Commentaires sur le jeu
Sortez des embouteillages...

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:

Casse-tête

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 10
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Amigo Spiele

Marque du jeu:

Thinkfun

Auteur:

Frederic Moyersoen

Auteur:

Nob Yoshigahara

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
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0087

Code du jeu: J0093

Suspend

Desperados of Dice Town
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Sorte de mikado en l'air ! Vous tirez au sort à l'aide d'un dé la pièce à
placer (une baguette métallique plus ou moins longue avec de une à cinq
encoches pour s'accrocher). Reste alors à la placer sur le mobile constitué
des pièces déjà suspendues mais sans les faire tomber ! Vous récupérez
les pièces que vous faites choir : le premier qui n'a plus de baguettes à
mettre ni dans sa réserve ni dans la réserve commune a gagné.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Desperados of Dice Town est un jeu de dés rapide et amusant dans
l'univers de Dice Town. Vous êtes le chef d'une bande de desperados…
mais tous vos hommes de main sont en prison ! Pour l'emporter, il suffit
d'être le premier à les avoir tous fait évader, tout en étant alors le plus
riche ! Prise de risque, chance et tactique sont les clés de la victoire.

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, Construction

Type de jeu:

Dés, Course

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Matagot

Auteur:

Bruno Cathala, Ludovic M

Melissa

Auteur:

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
Tél: 02 40 82 70 24 Email: animation@afr-chemere.org
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0095

Code du jeu: J0099

Dragon Run

Golden Horn
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les aventuriers viennent de pénétrer dans l'antre du dragon, paisiblement
endormi sur son fabuleux trésor. Mais soudain il ouvre l'oeil et découvre les
minuscules intrus que nous sommes. Il se redresse furieux et pressé d'en
finir pour retourner à son sommeil paisible. Parviendrons nous à sortir
vivant de la montagne, et pourrons-nous récupérer un maximum de
trésors? Il faudra pour cela faire preuve d'une juste dosage de prudence et
de hardiesse!

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Transportez les marchandises précieuses entre l'orient et l'occident.
Revivez l'époque aventureuse des marchands de la Corne d'Or.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

La ludo de l'A.F.R.
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Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Auteur:

Bruno Cathala, Ludtche

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
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0103

Code du jeu: J0109

The Island

Flick 'em Up!
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Début du Xxe siècle. Une île mystérieuse au coeur de l'océan. La besace
plein de trèsors, des explorateurs s'apprêtent à quitter les lieux, lorsque l'île
commence peu à peu à couler. Pris de panique, les aventuriers tentent
d'échapper àun destin funeste. Ls plus chanceux feront le voyage en
barque, alors que les infortunés devront partir à la nage. Mais personnes
ne sera à l'abri des monstres marins, requins et baleines qui peuplent les
mers environnantes !

Revivez les grandes histoires du Far West, affrontez vos ennemis lors de
duels dans la grande rue, utilisez différentes armes et tactiques de groupe
en suivant un scénario avec un objectif ou en créant le votre. Un jeu de
pichenette pour 2 à 10 cowboys (en équipes) avec un joli matériel, un vrai
thème et des scénarios.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours, Stratégie

Type de jeu:

Adresse

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 10
Difficulté:

Marque du jeu:

Asmodée

Marque du jeu:

Pretzel Games

Auteur:

Julian Courtland-Smith

Auteur:

Gaëtan Beaujannot

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0110

Code du jeu: J0112

Loony Quest

Niagara
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Sur la planète d' Arkadia, le vieux roi Fedoor n'a pas d'héritier. Il organise
un championnat afin d'offrir son trône au plus grand aventurier du royaume.
Les finalistes devront traverser 7 mondes inconnus peuplés de créatures
déjantées et récolter un maximum d'XP pour remporter la couronne !

Les joueurs doivent ramener à l'aide de leurs canoës des pierres
précieuses qu'ils trouvent le long d'une rivière tumultueuse. À chaque tour,
la rivière avance, entrainant avec elle les canoës. Il faut lutter à la fois
contre le courant et contre les adversaires qui peuvent vous voler vos
chargements. "Description Wikipedia"

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Observation

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 3 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Libellud

Marque du jeu:

Zoch

Auteur:

Laurent Escoffier, David F

Auteur:

Thomas Liesching

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0114

Code du jeu: J0115

Wazabi

Perlin Pinpin
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 règles très simples [..]: moins vous avez de dés, plus minces sont vos
chances de vous en défausser. Les cartes sont jouées en fonction de
votre tirage de dés : elles modifient en permanence le nombre de cartes et
de dés détenus par chacun. Dés et cartes passent de main en main ou
sont défaussés, changeant constamment les rapports de force!

De nombreuses reines ont subi un sort et restent éternellement endormies.
Chevaliers, il est de votre devoir de les réveiller !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Dés

Type de jeu:

Cartes, tactique

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Cocktail Games

Auteur:

Guilhem Debricon

Auteur:

Miranda Evarts

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
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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: J0118

Code du jeu: J0120

Animal à bord

Souk
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Chaque joueur est en charge d'une arche et cherche à la remplir du plus
grand nombre d'animaux. Mais il faut faire attention, un certain Noé
préempte tous les animaux chargés par paires. Du coup, parmi les 12
espèces différentes en jeu, chaque joueur tente d'embarquer soit des
animaux solitaires, soit des troupeaux (à partir de 3 animaux). 'Description
Tric Trac'

Le but du jeu est d'obtenir le plus de points possible à l'issue des 4
manches, en misant sur les bonnes épices. Pour cela, les joueurs doivent
choisir secrètement une épice, puis peuvent poser des cartes sur les
étalages du marché. A la fin d'une manche, plus une épice est présente
autour des étalages, plus elle rapporte de points.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Mises

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 2 - 7
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Matagot

Marque du jeu:

Bombyx

Auteur:

Wolfgang Sentker, Ralf zu

Auteur:

Gary Kim

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: J0121

Code du jeu: J0122

Mille Sabords

Augustus
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Glissez-vous dans la peau d'un vieux loup de mer et organisez des parties
de dés endiablées ! A l'aide des déroutantes cartes Pirate, défiez la chance
et vos adversaires pour réaliser des combinaisons de dés et marquez un
maximum de points. A votre tour, révélez une carte Pirate qui va influer sur
votre tirage. Puis, lancez les dés et tentez de réaliser la meilleure
combinaison : vous pouvez relancer autant de fois que vous le souhaitez
mais attention aux trois têtes de mort ou vous rentrerez les mains vides !
Description éditeur

Points: 1

Commentaires sur le jeu

L’Empire romain à la mort de Jules César. Les joueurs tentent de devenir
consul. Pour ce faire, ils doivent conquérir des régions et recruter de
puissants personnages. Sur les cartes Objectif sont indiqués le nombre et
le type d'armées à lever pour s'en emparer, les points de Victoire alors
accordés et le Pouvoir Spécial lié à chaque région ou personnage.

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:

Dés

Type de jeu:

Cartes, Conquêtes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Hurrican Games

Auteur:

Haim Shafir

Auteur:

Paolo Mori
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0123

Code du jeu: J0125

Les Aventuriers du Rail "Europe"

Cortex Challenge
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les aventuriers du rail -EUROPE est sorti un an après son grand frère : on
retrouve les mêmes mécanismes, cette fois-ci sur la carte de l'Europe.
Mais cette version apporte également son lot d'innovations, avec
notamment les tunnels ou les gares….

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Challenge ton cerveau avec un jeu fun mettant ta réflexion, ta mémoire et
ta rapidité à l'épreuve ! Affronte les autres joueurs dans 8 types de
challenges qui stimuleront l'ensemble de tes capacités cérébrales :
épreuves tactiles, doublons, suites logiques, labyrinthes, tests 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:

Plateau, Stratégie

Type de jeu:

Cartes, Réflexion

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Days of Wonder

Marque du jeu:

Captain Macaque

Auteur:

Alan R. Moon

Auteur:

Johan Benvenuto, Nicolas
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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: J0131

Code du jeu: J0136

Aya

Edenia
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans la peau d'aventuriers-photographes, remontez les fleuves et rivières à
la recherche des trésors de la nature

Un jeu de course aux effets cosmiques garantis ! Plus un brin d’herbe sur
Arridis. Il vous faut dès lors explorer la galaxie, visiter des planètes
merveilleuses, découvrir des artefacts oubliés et trouver la route la plus
rapide pour arriver en grand vainqueur sur Edenia, une planète légendaire
aux pâturages infinis.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Parcours

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Blam!

Auteur:

Matthieu Lanvin

Blackrock Editions

Auteur:
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0137

Code du jeu: J0138

Le joueur de flûte

Bubblee Pop
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Bubblee Pop est un jeu coloré dans un monde peuplé de Bubblees, petites
créatures rondes qui vivent dans des bulles. Vous devrez les aligner par
trois pour en faire atterrir le plus possible sur votre planète tout en profitant
de leurs pouvoirs. Mais votre adversaire a le même objectif !

ienvenue en notre belle ville d’Hamelin ! Découvrez nos auberges, nos
monuments et nos… Rats ! Et oui… Hamelin est envahie par ces maudits
rongeurs et seul le mystérieux joueur de flûte pourra nous venir en aide !
Chaque joueur incarne un habitant de la ville d’Hamelin qui tente de se
débarrasser des rats en les envoyant chez ses voisins. Lorsque trop de rats
se sont installés dans une maison, ses occupants la quittent, désespérés !

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 2
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Bankiiiz Editions

Marque du jeu:

Purple Brain Creations

Auteur:

Grégory Olivier

Auteur:

Agnès Largeaud
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0139

Code du jeu: J0140

Strike

Demoniak
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Qui parviendra à retirer plus de dés de la piste qu’il n’en jette.? Qui
possédera des dés en dernier et gagner à ce jeu d’action ?

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Ce jeu mêlant rapidité, rires et bonne humeur, fera travailler votre
imagination et votre goût pour les jeux de lettres. Grâce à des parties
courtes et amusantes, vous pourrez piocher dans votre culture générale
afin de répondre aux 300 thèmes proposés. Et pour varier les plaisirs,
plusieurs modes de jeu sont disponibles. Qui remportera le plus de points
en construisant ses mots avant la fin de la 10ème 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:

Dés, Adresse

Type de jeu:

Lettres

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Durée de jeu prévue: Nc
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Dieter Nüssle

Auteur:

Nicolas Bourgoin

rue de la blanche Chéméré 44680 Chaumes en retz
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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: J0141

Code du jeu: J0142

Color'yam

Dawak
DAWAK
Points: 1

Commentaires sur le jeu

6 couleurs, 6 dés. Marquez un maximum de points tout en réalisant la
combinaison demandée pour rafler la meilleure place !

Lancez le dé… vous savez jouer ! Chaque tour, le dé indique quelle
question énoncer : cinéma, histoire, bande dessinée, vie quotidienne…
aucun sujet n'est épargné !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dés

Type de jeu:

Rapidité

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 7
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Ravensburger

Auteur:

Thomas Sing

Auteur:

Alexandre Droit
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0143

Code du jeu: J0150

Watizit

Diamant
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le monde de WATIZIT est rempli d'interdictions toutes plus loufoques les
unes que les autres. Votre mission : dessinez les futurs panneaux
d’interdiction... Combinez vos 3 cartes pour former une interdiction
complétement farfelue. « Interdit aux chevaliers en tutu » «… Aux pirates
de faire de la luge sur la plage» « Interdit de lécher des bananes sous la
pluie » Chacun dessine alors son interdiction dans le but de la faire deviner
aux autres joueurs. Moins on sait dessiner, plus c'est drôle ! Pour chaque
interdiction découverte, le dessinateur et le joueur qui trouve la réponse
empocheront des points.

"Un jeu d'aventure et de risque"... Explorez des grottes pour en ramener
rubis et autres diamants et évitez les dangers qui vous y guettent !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Dessin

Type de jeu:

Ambiance

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 3 - 8
Difficulté:

Marque du jeu:

Ravensburger

Marque du jeu:

Schmidt

Auteur:

Hervé Marly

Auteur:

Alan R. Moon, Bruno Faid
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0156

Code du jeu: J0162

Oh Capitaine

Freak Shop
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nos aventuriers se retrouvent sur Luma, sauvés par le Nukha, un monstre
marin mythique. Avant de s'aventurer sur des terres inconnues, ils vont
fouiller le repaire de cette créature qui collectionne tout ce qui brille.
Pistolets, grappins, lanternes magiques, or, comment vont-ils se partager
ce superbe butin ?

Freak Shop est un jeu de cartes tactique pour 2 à 5 joueurs, basé sur un
astucieux mécanisme d'échanges. Les cartes représentent les choses
effrayantes, de valeur 1 à 10, que tout bon propriétaire de manoir un peu
bizarre se doit d'avoir dans sa collection. Les joueurs commencent avec 4
cartes dans leur Manoir (espace personnel) et des cartes sont disponibles
pour tous dans la Boutique au centre de la table. Votre but est de finir avec
le Manoir rapportant le plus de point au regard des 3 objectifs tirés pour la
partie. Pour cela vous devrez faire les meilleurs échanges entre des cartes
de votre Manoir et celles disponibles dans la Boutique.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Bluff

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Ludonaute

Marque du jeu:

Catch Up Games

Auteur:

Florian Sirieix

Auteur:

Kermarrec Henri
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0164

Code du jeu: J0167

Quadropolis

Patchwork
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Quadropolis, vous incarnez le maire d'une ville moderne en plein
développement. A l'aide de vos architectes, vous allez faire construire
différents bâtiments dans votre ville pour répondre aux besoins de vos
citoyens et surpasser vos adversaires. Chaque bâtiment vous permet de
marquer des points de victoire, et nombre d'entre eux peuvent être
combinés pour être encore plus efficaces

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Saurez-vous coudre avec art votre patchwork en récoltant plus de boutons
de victoire que votre adversaire ? À vous d'installer les pièces multi-formes
sur votre plateau en gérant habilement votre temps de couture et vous
pourriez l'emporter !

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, Développement

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Days of Wonder

Marque du jeu:

Funforge

Auteur:

François Gandon

Auteur:

Uwe Rosenberg
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0171

Code du jeu: J0173

Karuba

Rummy
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Enfin ! Après un long voyage en bateau, vous arrivez enfin sur l'île de
Karuba et pouvez vous lancer à la recherche des trésors cachés…

Les joueurs essaient de se débarrasser de leurs jetons en les combinant
habilement, et le premier à se défaire de tous ses jetons gagne la partie.
Les règles du jeu étant simples, on en a rapidement compris le
fonctionnement. Cet astucieux mélange de stratégie et de chance offre un
divertissement continu à toute la famille.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Parcours

Type de jeu:

Association

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Haba

Marque du jeu:

Auteur:

Rüdiger Dorn

Auteur:

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

Schmidt
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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: J0183

Code du jeu: J0186

Kingdomino

Quoridor
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour
étendre son Royaume. Champs de blé, lacs, forêts, prairies verdoyantes,
mines d'or et marais magiques … il vous faut tout explorer pour repérer les
meilleures parcelles. Mais d'autres seigneurs convoitent les mêmes terres
que vous …

Quorridor est un jeu en bois qui se joue à 2 ou 4 joueurs. Le but du jeu est
d'amener son pion sur la ligne opposée (celle ou se trouve le pion adverse
en début de partie) Chaque joueur peut réaliser un seul coup à son tour :
ou il place un mur, ou il déplace son pion d'une case verticalement ou
horizontalement. Si un pion se déplace sur la case d'un autre pion, il est
simplement placé derrière, si cela est possible (il le saute). Les murs
servent à obliger l'adversaire à faire des détours, mais il est interdit de le
bloquer totalement. Chaque joueur doit toujours bénéficier d'un chemin
vers la ligne à atteindre pour gagner. Les règles sont similaires à 2 ou 4
joueurs, seul le nombre de murs par joueur varie

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Bruno Cathala

Auteur:

Mirko Marchesi
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0196

Code du jeu: J0197

Fantasy

Le Petit Prince
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Chacun s'efforce de réunir sous sa houlette le plus grand nombre
d'individus du Petit Peuple de la Forêt. Mais Elfes, Korrigans, Fées,
Gnomes, Farfadets, Dryades et Lutins ont chacun un pouvoir particulier qui
crée un chambardement permanent. Chaque joueur a cinq cartes en main.
A son tour, chacun tire une carte, en pose une et applique le pouvoir qui y
est indiqué. C'est incroyable la vitesse à laquelle les cartes changent de
main... Contenu : 55 cartes.

Chaque joueur doit construire la plus "belle" planète possible en fonction
des personnages qui l'entourent. Ces personnages octroient des points en
fin de partie en fonction des éléments présents sur la planète (Par
exemple, l'Allumeur de réverbères donne 1 point par Réverbère, le
Chasseur donne 3 points par espèce animale...)

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 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:

Ludonaute

Auteur:

Sylvie Barc

Auteur:

Antoine Bauza, Bruno Cat
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0198

Code du jeu: J0200

Alerte Astéroides

Kingdomino
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Sortez indemne du champ d’astéroïdes ! À bord de votre vaisseau spatial,
saurez vous faufiler à travers le champ ?d’astéroïdes qui vous barre le
passage? Vos compétences de pilote seront mises à ?rude épreuve.
Aurez-vous les nerfs assez solides pour éviter ces dangereux obstacles? ?
«Alerte! Astéroïdes» est un jeu de logique galactique proposant 60 défis, ?
de facile à très difficile.

Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour
étendre son Royaume. Champs de blé, lacs, forêts, prairies verdoyantes,
mines d'or et marais magiques … il vous faut tout explorer pour repérer les
meilleures parcelles. Mais d'autres seigneurs convoitent les mêmes terres
que vous …

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Casse-tête

Type de jeu:

Tuiles

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Smart Games

Marque du jeu:

Blue Orange

Auteur:

Raf Peeters

Auteur:

Bruno Cathala
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0208

Code du jeu: J0215

Wakanda

Roi et Compagnie
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Toutes les 100 lunes, les tribus se rassemble pour un grand concours de
fabrications de totems. Chacun leur tour, les joueurs ajoute un étage à la
construction du totem de leur chois. Mais attention, si la construction est
commune, seul une tribu pourra réclamer la possession de chacun des
totems. Construire ou posséder, tels seront les choix à faire durant ce
grand tournois des braves…

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Jeu Inspiré du Yam's. Engagez des villageois et monstres remarquables
afin d'attirer les héros dans votre royaume, histoire qu'ils y dépensent leurs
sous.

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, Construction

Type de jeu:

Dés, Stop ou encore

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn
Nombre de joueurs: 2 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Charles Chevallier

Auteur:

Nils Nilsson
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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: J0218

Code du jeu: J0219

CuBirds

Quarto
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Chaque jour, des dizaines d'oiseaux s'arrêtent sur les clôtures de nos
campagnes. Quand il est temps de partir, tous ces oiseaux se mélangent,
incapables de s'organiser pour rentrer chez eux ensemble. Aidez-les à
retrouver leur chemin vers leur nid.

Les 16 pièces de Quarto sont différentes, elles sont: claires ou foncées,
grandes ou petites, rondes ou carrées, percées ou pas. L'objectif du jeu
est de réaliser un alignement de quatre pièces ayant un point commun. La
grande originalité de Quarto, c'est que vous choisissez la pièce que votre
adversaire doit poser sur le plateau de jeu! C'est surprenant, et offre des
stratégies amusantes. Au cours des premières parties, c'est souvent
l'inattention qui perdra un joueur, parce qu'il n'est pas facile de garder à
l'œil toutes les combinaisons possibles d'alignement. Avec la pratique, le
jeu devient plus intéressant, car à défaut d'erreur de votre adversaire, vous
devrez provoquer la situation qui l'oblige à vous offrir une pièce qui permet

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes

Type de jeu:

Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Catch Up Games

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Stefan Alexander

Auteur:

Blaise Müller
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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: J0224

Code du jeu: J0225

Dixit

Abalone
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les illustrations sont révélées. Leur point commun : une phrase
énigmatique. Mais attention : une seule des images en est la clé. A vous
d’user de finesse et d’intuition pour la retrouver sans tomber dans les
pièges tendus par les autres joueurs.

Le premier des deux joueurs qui réussit à sortir 6 billes à son adversaire
gagnera la partie. Pour cela, les déplacements des billes se font en ligne.
Il est possible de déplacer 1, 2 ou 3 billes maximum. Un "affrontement" de
bille est résolu à la condition que le joueur actif soit en supériorité.

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Imagination

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 mn
Nombre de joueurs: 3 - 6
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Libellud

Marque du jeu:

Asmodée

Auteur:

Jean-Louis Roubira

Auteur:

Laurent Lévi, Michel Lalet
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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: J0226

Code du jeu: J0227

When I Dream

Squadro
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans When I Dream, chaque tour un joueur a un rêve, tandis que les
autres joueurs prennent les rôles de bons et de méchants esprits. Chaque
tour, les bons esprits vont essayer de donner au rêveur autant que
d'éléments de rêve que possible, tandis que les esprits méchants essaient
de l'embrouiller. "Description éditeur"

Il s'agit d'être le premier à faire un aller-retour avec 4 de ses 5 pièces sur le
plateau. Les pions avancent selon la force indiquée sur leur zone de
départ, puis quand ils arrivent dans la zone opposée, ils font demi-tour et
avancent alors selon la force indiquée dans cette zone de retournement.
Dès qu'un pion passe au-dessus d'un pion adverse ce dernier retourne
dans sa base.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Coopération

Type de jeu:

Plateau, Stratégie

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn
Nombre de joueurs: 4 - 10
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Repos Production

Marque du jeu:

Gigamic

Auteur:

Chris Dersaklis

Auteur:

Adrian Jimenez Pascual
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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: J0232

Code du jeu: J0235

Quarto

Takenoko
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Les 16 pièces de Quarto sont différentes, elles sont: claires ou foncées,
grandes ou petites, rondes ou carrées, percées ou pas. L'objectif du jeu
est de réaliser un alignement de quatre pièces ayant un point commun. La
grande originalité de Quarto, c'est que vous choisissez la pièce que votre
adversaire doit poser sur le plateau de jeu! C'est surprenant, et offre des
stratégies amusantes. Au cours des premières parties, c'est souvent
l'inattention qui perdra un joueur, parce qu'il n'est pas facile de garder à
l'œil toutes les combinaisons possibles d'alignement. Avec la pratique, le
jeu devient plus intéressant, car à défaut d'erreur de votre adversaire, vous
devrez provoquer la situation qui l'oblige à vous offrir une pièce qui permet

Après de longues querelles, les relations entre la Chine et le Japon sont
enfin au beau fixe. Pour célébrer cette entente, l'empereur chinois a offert à
son homologue nippon un grand panda de Chine. L'empereur du Japon
confie aux joueurs, ses courtisans, la délicat mission de prendre soin de
l'animal en lui aménageant une bambouseraie. Les joueurs vont cultiver
des parcelles de terrain, les irriguer et y faire pousser l'une des variétés de
Bambou. Mais ils devront composer avec l'animal sacré et son goût
immodéré pour les tiges croquantes et les tendres feuilles….

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Stratégie

Type de jeu:

Plateau

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Gigamic

Marque du jeu:

Bombyx

Auteur:

Blaise Müller

Auteur:

Antoine Bauza
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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: J0236

Code du jeu: J0237

Kingdomino

Triolet
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour
étendre son Royaume. Champs de blé, lacs, forêts, prairies verdoyantes,
mines d'or et marais magiques … il vous faut tout explorer pour repérer les
meilleures parcelles. Mais d'autres seigneurs convoitent les mêmes terres
que vous …

Triolet est l’inverse du Sccrable, tout en reprenant sa mécanique… C'est un
jeu de chiffres qui consiste à former des ensembles composés de trois
jetons placés côte à côte, et entrecroisés sur une grille.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles

Type de jeu:

Plateau, Chiffres

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 25 - 60 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Blue Orange

Marque du jeu:

Dj Games

Auteur:

Bruno Cathala

Auteur:

André Perriolat, José Melli
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0241

Code du jeu: J0243

Séquence

Karuba
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Concentration, stratégie et une pointe de chance. Voici les règles d'or pour
gagner à Séquence, un jeu rapide à comprendre et facile à jouer, l'un
contre l'autre ou en équipe ! Pour gagner, il faut être le premier à réaliser
deux lignes continues de 5 jetons (une Séquence) sur le plateau de jeu.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Cette chasse aux trésors se joue sur un plateau individuel, en simultané.
Sur cette île de Karuba, 4 explorateurs doivent traverser la jungle pour
rejoindre 4 temples et trouver les trésors rapidement pour obtenir un
maximum de points. Sur le chemin des temples, ils tenteront aussi de
ramasser des trésors pour gagner plus de points !

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:

Plateau, Parcours

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 12
Difficulté:

Durée de jeu prévue: 40 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Parker

Marque du jeu:

Haba

Auteur:

Daug Reuter

Auteur:

Rüdiger Dorn
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0246

Code du jeu: J0248

Suspend

Le Roi des Seaux
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Sorte de mikado en l'air ! Vous tirez au sort à l'aide d'un dé la pièce à
placer (une baguette métallique plus ou moins longue avec de une à cinq
encoches pour s'accrocher). Reste alors à la placer sur le mobile constitué
des pièces déjà suspendues mais sans les faire tomber ! Vous récupérez
les pièces que vous faites choir : le premier qui n'a plus de baguettes à
mettre ni dans sa réserve ni dans la réserve commune a gagné.

Les créatures de la série Pick a Dog / Pig se sont faufilées dans le zoo
pour y faire des sottises et ont défié le lion et le renard à taper dans la
pyramide de seaux soigneusement rangée par le gardien du zoo. Chaque
joueur construit une pyramide de seaux et doit la protéger contre les
animaux adversaires qui vont tenter de la renverser. Le joueur à qui il
restera le plus de seaux sur sa pyramide remportera la partie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Adresse, Construction

Type de jeu:

Cartes, Adresse

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn
Nombre de joueurs: 1 - 4
Difficulté:

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

Marque du jeu:

Marque du jeu:

Jolly Thinkers

Auteur:

Stefan Dora

Melissa et Doug

Auteur:
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0249

Code du jeu: J0253

Memoarrr!

Illusion
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Sur l’île du capitaine Goldfish, le volcan se réveille ! Il faut évacuer l’île sans
traîner et emporter le plus de trésors possibles. Mais le chemin est semé
d’embûches... Des paysages et des animaux différents s’entremêlent et
compliquent notre fuite. Faites preuve de concentration et de mémoire pour
ne pas vous y perdre mais c’est sans aucun doute le sens tactique qui fera
la différence et qui vous maintiendra sur le bon chemin. Mémorisez les
indices pour vous frayer le chemin le plus malin à travers l’enchaînement
des animaux et des paysages de l’île.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Il faut réussir à classer des cartes en fonction de la proportion de surface
imprimable imprimée dans une couleur donnée…

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, Mémoire

Type de jeu:

Cartes, Observation

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

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

Marque du jeu:

Act in Games

Marque du jeu:

Oya

Auteur:

Carlo Bortolini

Auteur:

Wolfgang Warsch
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La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0255

Code du jeu: J0256

Small Islands

King of Tokyo
Points: 1

Commentaires sur le jeu

La ludo de l'A.F.R.

Ludothèque A.F.R. Chéméré

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Une partie de Small Islands se joue en 4 manches maximum. Au début
d’une manche, chaque joueur choisit secrètement une carte Objectif. Cette
carte indique l’objectif à atteindre en fin de manche et les points de
Prestige que le joueur pourra gagner.

Dans ce jeu, chaque joueur incarne un monstre. Son objectif ? Devenir le
King of Tokyo. Sur un mécanisme de jets de dés inspiré du Yams, chaque
monstre va affronter ses adversaires et l'emportera soit en étant le seul
survivant, soit en étant le premier à atteindre les 20 points de victoire. Des
cartes achetables par les joueurs viennent s'ajouter au simple jet de dés
pour compléter sa stratégie.

Nb pièces: 1

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Tuiles, Placement

Type de jeu:

Dés

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn
Nombre de joueurs: 2 - 6
Difficulté:

Marque du jeu:

MushrooM Games

Marque du jeu:

Iello

Auteur:

Alexis Allard

Auteur:

Richard Garfield
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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: J0258

Code du jeu: J0261

Draftosaurus

Yokai
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Draftosaurus, un jeu pour toute la famille La nouvelle est tombée : après
des décennies de recherches intenses, les scientifiques sont enfin
parvenus à cloner les dinosaures. Suite à cette avancée scientifique, la
planète entière est en ébullition. De nombreux zoos apparaissent un peu
partout pour accueillir les fameux colosses. "Nominé As d'or 2020
(Enfants)"

Yokai est un jeu coopératif où votre communication est limitée. Déplacez
les Yokai pour les rassembler par famille. Interprétez les actions des autres
joueurs et laissez-leur des indices pour les aider à deviner qui se cache
derrière les cartes ! C’est la confusion chez les Yokai ! Ces esprits
japonais se sont entremêlés et, pour les apaiser, il vous faudra les
regrouper entre esprits de même famille. Yokai est un jeu coopératif dans
lequel vous ne pourrez pas directement parler des cartes Yokai. Il vous
faudra travailler en équipe et faire appel à votre mémoire pour apaiser ces
esprits. Les joueurs essaient, en un nombre limité de tours, de rassembler
les Yokai par familles : Kitsune, Rokurokubi, Kappa, Oni. À votre tour, vous

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Plateau, Draft

Type de jeu:

Cartes, Coopération

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn
Nombre de joueurs: 4
Difficulté:

Marque du jeu:

Ankama

Marque du jeu:

Bankiiiz Editions

Auteur:

Antoine Bauza, Ludovic M

Auteur:

Julien Griffon
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La ludo de l'A.F.R.
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Fiche récapitulative de jeu

Fiche récapitulative de jeu

Code du jeu: J0262

Code du jeu: J0264

Ligretto Rouge

The Game
Points: 1

Commentaires sur le jeu

Le jeu se compose de 4 séries de 40 cartes (4 couleurs différentes)
numérotées de 1 à 10. Le but du jeu consiste à poser le plus rapidement
possible des cartes de la même couleur, en ordre croissant et donc de se
débarrasser en premier de toutes ses cartes.

Points: 1

Commentaires sur le jeu

Dans le jeu The Game, votre objectif à tous est de vous débarrasser de
toutes vos cartes contenant des nombres sur 4 piles au centre de la table :
2 sontascendantes, 2 sont descendantes et à chaque tou, vous devez
poser au moins 2 cartes. La règle de The Game est donc simple mais
votre mission ne l'est pas. Unissez-vous donc pour réaliser cet incroyable
défi !

Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu
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Nb pièces: 1

Caractéristiques du jeu

Type de jeu:

Cartes, Rapidité

Type de jeu:

Cartes

Age préconisé :

8+

Age préconisé :

8+

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

Durée de jeu prévue: 20 mn
Nombre de joueurs: 1 - 5
Difficulté:

Marque du jeu:

Schmidt

Marque du jeu:

Oya

Auteur:

Reiner Stockhausen

Auteur:

Steffen Benndorf
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