NOUVEAUTÉS JEUX – DEUXIÈME SEMESTRE 2021
SECTION ROUGE – 0-4 ans
Fiesta des perles / Thade Precht (Haba)
C’est la fiesta des perles sur la barrière de corail et une famille de coquillages
offre ses plus belles perles pour fabriquer des guirlandes! Avec un peu de
chance aux dés, les joueurs récupèrent des perles, qu’ils enfilent sur une
cordelette. Mais attention à la pieuvre! Elle adore aussi les perles et les collectionne petit à
petit pour décorer ses tentacules! Le joueur qui forme le plus long collier de perles gagnera
la partie.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 3 ans (A404)
L’île aux oursons / Sandra Kretzmann (Haba)
Pour remporter la partie, avec de la chance et une bonne vue d’ensemble, il
faudra avoir
atterri le premier sur son île avec ses trois oursons. Le jeu des petits chevaux revisité.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans (A403)
Jeu de pêche sur la glace (Plan Toys)
L'hiver est là ! Allons pêcher sur la glace. Essayez d'attraper le poisson en
déplaçant l'esquimau autour de la calotte glaciaire. Déplacez l’esquimau dans
le grand trou lorsque le poisson est «accroché» au-dessous pour l’extraire. Ce jeu fait
travailler l'esprit et la concentration en même temps.
Pour 1 joueur, à partir de 3 ans (A404)
Jeu de reconnaissance tactile Memory touch’ (Janod)
Pris la main dans le sac ! Ce jeu de reconnaissance tactile en bois va permettre
aux enfants dès 3 ans de développer leurs sens et notamment le toucher. Le
but du jeu est simple, chaque joueur choisit un carton de jeu. Ensuite, tour à tour ils devront
mettre la main dans le sac qui contient les pièces en bois afin de piocher une des pièces
présente sur le carton en utilisant seulement le toucher, comme s'il jouait au loto.
Pour 2 à 5 joueurs, à partir de 3 ans (A103)
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La maison des souris / Elodie Clément et Théo Rivière (Gigamic)
Une famille de petites souris s’est installée chez vous! Les coquines ne se
gênent pas pour vous chiper quelques objets afin de décorer leur mini-maison.
En leur absence vous ne résistez pas à l’envie d’aller regarder discrètement à
leur fenêtre pour en savoir plus. Où est passée ma bague? Et la clef? Tous ensemble, les
joueurs vont observer les recoins de la maison par les fenêtres avant que la lampe ne
s’éteigne. Il faudra alors se souvenir de l’emplacement et du sens des jetons pour retrouver
le maximum d’objets avant le retour des petites souris!
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 5 ans (A102)
Mémo des repas – Petit Ours Brun / Danièle Bour (Bayard jeux)
Petit Ours Brun mange de tout : des fruits, une tartine ou un œuf… Et il sait
tenir sa cuillère ou son verre comme un grand ! Dans ce jeu, on constitue des
paires grâce à sa mémoire et son observation.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 3 ans (A401)
Mémo Diabolo (Djeco)
Gagnez le maximum de paires de chats. Un jeu d'association d'images et de
mémoire.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans (A401)
Mémo Loto shop / Antoine Galice (Djeco)
Pour récupérer les 4 articles de sa liste de course, il faudra visiter les différents
magasins et user d’un soupçon de mémoire !
Un premier jeu entre loto et mémo pour les plus petits.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 3 ans (A401)
Monster soup / Asger Harding Granerud et Daniel Skjold Pedersen (Matagot)
Les monstres sont toujours affamés et emmènent constamment leurs
provisions avec eux afin de pouvoir préparer une délicieuse soupe à tout
moment. Dans Monster Soup, chaque joueur doit trouver les bons ingrédients
dans son propre sac, en utilisant uniquement le toucher ! Globe oculaire, araignée, ver de
terre, tous les ingrédients ont une forme spécifique, que vous devrez reconnaître pour suivre
la recette !
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans (A103)
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