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 Bioviva propose à votre enfant de réaliser un voyage
découverte au coeur de la nature. Le voilà embarqué
dans un tour de la planète rythmé par 700 questions

et anecdotes sur la vie sur Terre. Pour gagner des
points, chaque joueur doit répondre à des questions

de 3 formes différentes. Cela va de la simple question,
à la localisation d'un lieu, ou encore à la recherche du

nom de l'animal présenté. Ce jeu Bioviva est un jeu
d'ambiance et de stratégie avec lequel l'enfant enrichit

ses connaissances sur notre Terre.

Bioviva ! 
A partir de 8 ans

Dooble gourmandises
A partir de 5 ans

Dobble est un jeu de cartes d'observation et de
rapidité, qui repose sur un principe très simple :
trouver le plus rapidement l'unique symbole en

commun entre deux cartes.
Ce principe se décline ensuite dans les règles en 5

mini-jeux différents.
Ces règles très simples font de Dobble un jeu

d'ambiance très rapide et qui convient à tous les
âges.

6 Qui prend
A partir de 10 ans

 (possibilité d'essayer avant si l'enfant est accompagné)

Dans ce jeu de défausse déjà culte, il vous faudra
placer astucieusement vos cartes à tête de boeuf
dans les différentes rangées sans jamais poser la

sixième. Ambiance garantie !

Le trésor des lutins
A partir de 4 ans

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les
joueurs font équipe pour construire un chemin au

milieu de la forêt et récolter les trois clés qui
permettent d'ouvrir le coffre et chipez le trésor du

dragon avant qu’il ne rentre dans sa caverne.



Memo philo
A partir de 4 ans 

Un jeu de mémory pas tout à fait comme les autres, un
jeu de carte à tirer,un jeu de réflexion et/ou de

développement personnel. 
Ce jeu est conçu autour de petites pensées positives

et/ou inspirantes. 
 

Quickly 
A partir de 6 ans

 
Tous les joueurs jouent en même temps ! Sois le plus

concentré et réactif pour trouver, en premier, la bonne
réponse !

Mito, permis de tricher
A partir de 7 ans

Dans le jeu Mito, pour se débarrasser au plus vite de
ses cartes, tous les moyens sont bons, même… la

triche.
Chacun son tour prend le rôle de la Punaise qui veille
au grain en surveillant les autres.Serez-vous honnête

en respectant les règles ou … allez-vous tricher ?
 

Salade de cafard
A partir de 6 ans

La tomate s'appelle parfois poivron, salade, ou
simplement tomate ! Bafouillage, hésitation et fous rires

garantis!



Les énigmes records de la nature
A partir de 7 ans

La nature accomplit des performances surprenantes.
Quel animal est le plus piquant?

Quel est le volcan le plus actif? Quelle étoile brille le
plus ? Quelle est la mer la plus

chaude? Grâce aux indices, sois le premier à découvrir
ce qui se cache derrière les

records les plus étonnants de la planète.

Le cercle des fées
A partir de 4 ans

Les fées dessinent des images scintillantes avec leurs
baguettes magiques. Mais le lutin coquin attiré par tant

de beauté essaye de voler les images magiques !
Le cercle des Fées de Haba est un jeu coopératif de

dessin et de mémoire très féérique dès 4 ans. 

Clac Clac 
A partir de 4 ans

Chacun des 36 disques étalés sur la table combine 3
symboles reproduits dans 3 couleurs différentes. A

chaque tour, on lance 2 dés qui indiquent quel symbole
trouver et dans quelle couleur. Puis tous les joueurs

tentent simultanément de s’emparer d’un maximum de
disques reproduisant cette combinaison.

Soupe à la grenouille
A partir de 5 ans

La sorcière va cuisiner une soupe à la grenouille. 
Vous êtes des grenouilles bien décidées à ne pas finir dans le

chaudron. Sautez pour renverser ses objets magiques et lui retirer
ses pouvoirs. Attention, échappez-vous avant qu’elle ne vous passe à

la casserole.



Entendre, voir, parler
A partir de 8 ans

Un jeu festif et désopilant sous la houlette des 3 singes qui ont fait le
tour du monde !

Le joueur qui réussit en premier à attraper le « bon » singe peut se
risquer à relever l’un des six défis déjantés ! Avez-vous déjà essayé de

dessiner 3 choses différentes à l’aveuglette ? Ou de parler pendant
une minute sans dire « Euh… » ou sans employer les deux mots

interdits ? Ou d’expliquer un mot dans la langue des signes ? Non ?
Eh bien vous aurez l’occasion de le faire dans « Entendre voir parler »
! Enfin un jeu festif où tout le monde peut gagner – et pas seulement

le plus rapide ou le plus futé.

Paleo
A partir de 10 ans

Paleo est un jeu coopératif, d’aventure et de survie.
En plein Âge de Pierre, les joueurs devront explorer leur

environnement durant la phase de jour afin de recueillir les éléments
nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés. Ils seront amenés

à rencontrer des animaux sauvages, d’autres personnages, à
agrandir leur tribu, construire des abris. Toutes ces situations
nécessitant le plus souvent entraide et esprit d’équipe ! Paleo

surprend par sa fluidité, sa facilité d’accès et sa forte rejouabilité. Les
scénarios de jeu proposent des défis à la difficulté progressive et à

l’intérêt croissant…
 

Dixit
A partir de 8 ans

      Retenez votre souffle !
 

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.
 

Dixit : un jeu surprenant, convivial et jubilatoire, à savourer en famille
ou entre amis.

Secoury et les gestes qui sauvent
A partir de 7 ans

Que faire en cas de coupure ? Qu'est ce qu'un produit
corrosif ? Découvre comment réagir et te protéger face
au danger grâce à Secoury ! Le joueur qui a rassemblé

le plus de familles à la fin de la partie a gagné. Pour
obtenir une carte, il faut découvrir qui l'a en sa

possession et répondre à la question correspondante.
 


