
JOUONS ENSEMBLE !  
Voici la compilation de vos coups de cœur « Jeux » du moment… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SELECTION DE LA FAMILLE MERCIER  

Lisa (4 ans et demi) joue à Labyrinthe et au 

Puissance 4… « sans forcément bien respecter 

les règles 😜 » 

Et Samuel, 2 ans, est plus porté sur les 

assemblages d'animaux en bois et peinture ! 

LA SELECTION DE LA FAMILLE  

BARTH CLAVERIE  

Louise (8 ans), Anne et Olivia jouent au 

« Monopoly Edition France » 

 

 

 

… « où comment devenir un bon capitaliste et 

faire de la géographie en même temps 😉 » 

LA SELECTION DE LA FAMILLE  

TAQUET MATHELOT  

« Nous en ce moment à la maison on aime bien 

jouer à « Devine ce que je mime ». Il faut 

juste faire tourner la roulette et faire deviner 

aux autres participants un animal, un métier, 

une activité ou une chose... En fonction de la 

case sur laquelle la flèche s’arrête ! Rigolade 

garantie !! Notre fille de 6 ans adore... Et nous 

aussi parents, il faut l’avouer, on se prête bien 

au jeu 😁 » 

LA SELECTION DE LA FAMILLE SAVIDES  

Le chat assassin à la chasse, pour le grand de 5 

ans. Il faut recomposer l'histoire du chat (4 

étapes) en piochant des cartes à chaque manche 

remportée. Une manche = tirer des dés une ou 

plusieurs fois en additionnant tout, mais gare à la 

petite fille qui fait tomber à zéro ! 

Au pays des petits dragons, pour le petit de 3 

ans. On suit un chemin avec un dé en récupérant un 

maximum de pierres de lave. Attention les 

tourbillons modifient le parcours ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

LA SELECTION DE LA FAMILLE BRESSAN  

Raphaël (8 ans) joue au « Prince de Motordu » 

 

 

 

 

… « C’est amusant et cela permet de développer 

les compétences des petits » 

LA SELECTION DE LA FAMILLE CAMPION  

… « C’est le UNO chez nous, on y joue en 

famille et Diane (bientôt 5 ans)  

est hyper forte ! ☺ » 

LA SELECTION DE LA FAMILLE COLETTE  

Les aventuriers du Rail ! 

LA SELECTION DE LA FAMILLE POIRIER  

« Ici on aime PitchCar, un très beau jeu 

découvert lors de la soirée jeu de l'UPPE, qui 

permet à tous de jouer, petit de 2 ans et grand 

de 8 ans ! » 

LA SELECTION DE LA FAMILLE BARRIERE  

7 wonders, avec l'extension Armada  

« C'est un jeu de stratégie où on construit des 

merveilles en développant des ressources, ou des 

sciences, ou en faisant la guerre, on peut faire un 

peu de tout ou essayer de développer un élément en 

particulier. Le jeu est beau et ce qui est étonnant 

c'est qu'on ne peut jamais prédire en avance qui va 

gagner, avant de compter les points. 

L'extension Armada ajoute une dimension sur l'eau, 

et augmente encore le côté stratégique mais sans 

compliquer le jeu. 

Un très beau moment, mais avec des enfants d'au 

moins 9 ou 10 ans 😊 » 

LA SELECTION DE LA FAMILLE BAIJOT  

Barrikade, et Skyjo 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous passons de bons moments à jouer avec 

les enfants aux 2 jeux ci-dessus (les enfants 

sont en GS et CM1), ce sont des jeux qui sont 

assez simples et donc faciles à partager ! » 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

LA SELECTION DE LA FAMILLE ROUSSEAU  

« Un jeu qui a la côte en ce moment chez nous 

c'est Cluedo Junior (à partir de 5 ans). Le 

principe, récolter des indices pour trouver qui 

a mangé les miettes, à quelle heure et avec 

quelle boisson.  

Il faut compter 15-20 minutes ». 

LA SELECTION DE LA FAMILLE  

DUFFORT-COMTE  

Le Takénoko !  

(Conseillé à partir de 8 ans) 

LA SELECTION DE LA FAMILLE COCHET  

Voici les jeux préférés du moment de Lucile (8 

ans), Romane (12 ans), Delphine (40 ans) et 

Nicolas (43 ans) :  

    - le classique : Uno 

    - la nouveauté : Transito (domino 

colombien) 

    - d'ambiance : Taboo 

    - de reflexion : Skyjo 

    - un jeu qu'on aime bien : Dixit. 

 

LA SELECTION DE MORGANE (12 ANS), ET 

ROMAIN (8 ANS)  

    - Pour l’ambiance et pour jouer tous 

ensemble, à partir de 8 ans : Just One 

    - L’indémodable : Level 8 

    - Un jeu de manipulation sympa, pour tous 

les âges : Dr Eurêka 

- Un très beau jeu : Azul 

- Un jeu pour les acrobates : Rhino Hero 

- Un grand classique : le Yam 

     

 



ET POUR FINIR, QUELQUES SUGGESTIONS  

« NOUVEAUTES » DE LA BOUTIQUE : 

Pour les 3-6 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les plus grands (dès 7 ans) : 

 

 

 

 

 

LIVRE DONT VOUS ETES LE HEROS – GAMME 

« MA PREMIERE AVENTURE » (A PARTIR DE 4 

ANS) 

Parents et enfants pourront 

partager de grandes aventures 

dans lesquelles ils pourront 

faire des choix. 

 

 

 

MOLLO L’ESCARGOT (POUR LES 4-7ANS) 

Rien ne sert de courir...  

Ne vous pressez pas, et  

vous serez les premiers !  

Cette règle ne s’applique  

jamais mieux qu’au sein  

d’une course d’escargots. 

 

 

DOUDOU (DES 3 ANS) 

Un jeu d’enquête  

coopératif pour les  

enfants ! 

 

CHATONS & DRAGONS - LA BD DONT TU ES 

LE PETIT HEROS (PLUTOT A PARTIR DE 4 ANS) 

Fais des jeux, résous des  

énigmes, rencontre  

des amis. C’est toi le héros, 

 l’héroïne ! 

 

ZOMBIE KIDZ  

Votre rôle sera d’éliminer les  

zombies qui entrent en jeu et  

de verrouiller l’école avant  

qu’ils ne deviennent trop  

nombreux ! 

 

DETECTIVE CHARLIE  

Détective Charlie Holmes a  

besoin de votre aide pour mener 

 l'enquête ! Il se passe des 

 choses bizarres à Mysterville  

et les coupables doivent être  

trouvés... 

JURASSIC BRUNCH  

Manger ou être mangé ? Telle est 

 la question ! Il s’agit de la suite  

de Jurassic Snack…  

(Pour 2 joueurs) 

SIMILO CONTES 

Votre but est de faire deviner  

aux autres joueurs un  

personnage secret. Les plus  

adorent aussi !  

 

Retrouvez Le Comptoir des Jeux au 74 rue du Connétable à Chantilly et sur internet : www.lecomptoirdesjeux.com 

http://www.lecomptoirdesjeux.com/doudou.htm
http://www.lecomptoirdesjeux.com/chatons-dragons-la-bd-dont-tu-es-le-petit-heros.htm
http://www.lecomptoirdesjeux.com/mag/fr/search_list.php
http://www.lecomptoirdesjeux.com/mollo-escargot.htm
http://www.lecomptoirdesjeux.com/zombie-kidz-evolution.htm
http://www.lecomptoirdesjeux.com/detective-charlie.htm
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http://www.lecomptoirdesjeux.com/

