
Nouveautés jeux jaunes 2020 
 

Attrape-rêves 
 
Attrape-rêves est un jeu pour les enfants dès 4 ans, qui leur permet de 

repoussant de méchants cauchemars ! 
 

 se réconforter et transformer les mauvais 
rêves en une jolie histoire ! 
 
De 2 à 4 joueurs  Durée : 15 min 
 
 
 

 

Baby puzzles : à la ferme 

 
8 puzzles de 4 pièces recto-verso, qui forment un grand puzzle de 32 pièces. 
 
 
 

Ballons 
 
Ballons est un jeu de cartes pour tout petits, dès 3 ans . Destiné 
principalement aux enfants, il apprendra à ces derniers à gérer la perte d'un objet. 
 
Avec ses règles simples, Ballons pourra être expliqué aux enfants très 
rapidement, et vous pourrez jouer presque immédiatement. Un petit jeu auquel 
ils auront souvent envie de jouer ! 
 
De 2 à 5 joueurs  Durée : 10 min  
 
 
 
 



La bataille du Mange-Doudou 
 
Le Mange-doudous arrive et il a très très faim ! Qui sauvera ses doudous de son 
appétit féroce ? Heureusement, vous pourrez toujours compter sur Berk pour vous 
aider.  
 
Un jeu de bataille pas comme les autres, alliant humour, chance et rapidité ! 
 
De 2 à 6 joueurs  Durée : 15 min 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coloformix  
 
Quelles formes trouve t'on sur l'image ? Des ronds ? De quelle couleur sont-
ils ? Vert, rose et jaune. 
 
En observant une image, votre enfant devra retrouver les formes dans les 
bonnes couleurs et compléter son tableau. Les réponses se trouvent au dos 
de la carte pour s'auto évaluer. 
 
Un jeu simple pour reconnaitre et nommer les formes et les couleurs. 
 
1 joueur  Durée : 10 min 
 

Escargots… Prêts ? Partez ! 
 
Les escargots Esteban, Gloria et Cie se lancent dans une amusante course 

  

rampant les uns sur les autres ou se doubler en glissant. 
 
Avec de la chance aux dés et un peu de tactique pour déplacer les escargots, 
avancez- eurs pour obtenir le plus de points et 
remporter la partie ! 
 
De 2 à 4 joueurs  Durée : 15 min 
 



Fishing Day 
 
Aujourd'hui ! Ohé petits pêcheurs ! Prenez vos fils de pêche « attrape-tout » et 

 
 
Lancez-vous dans une folle partie de pêche ! Le premier joueur qui réalise 5 

 
 
De 2 à 4 joueurs  Durée : 15 min 
 

La famille Oukilé 
 
Dans le jeu La famille Oukilé, il vous faudra chercher et trouver... Un indien ! 
Une citrouille ! Un serpent ! Madame Oukilé ! 3 objets bleus ! 
 
Qui sera le premier à retrouver l'image sur le plateau ? 
 
La Famille Oukilé - Le jeu est un jeu pour toute la famille qui permet de 

ner à 
reconnaître les objets et d'enrichir son vocabulaire ! 
 
De 2 à 6 joueurs  Durée : 15 min 

 

La grande loterie des vaches 
 

un jeu de hasard pour les enfants à partir de 3 ans où le but du 
jeu est de reconstituer sa vache en premier. Une vache se 

compose d'un corps, d'une tête, d'un chapeau, de 4 pattes et 
d'une queue. 

 
A votre tour, lancez la roulette et commencez à construire votre 

vache. La flèche indique la partie du corps que vous pouvez 
prendre. Chance et hasard vous seront nécessaires pour 

terminer votre vache en premier. 
 

De 2 à 4 joueurs  Durée : 15 min 
 

Le jeu du roi des animaux 
 
 
Le jeu du Roi des Animaux est une initiation au célèbre jeu du Président.  
Les cartes classiques sont revisitées à l'aide d'animaux rigolos, le président 
devient dans ce jeu un Lion.  
Dans ce jeu, tu pourras aussi découvrir des expressions liées aux animaux, 
mise en avant avec des effets dorés ! Découvre les cartes "myope comme 
une taupe", "doux comme un agneau" ou encore "pleurer des larmes de 
crocodile". 
 
De 3 à 5 joueurs  Durée : 10 min 
 



Little mime  
 

Aider les animaux à retrouver leur chemin et à rentrer chez eux en imitant 
leur maman. 

 
Un premier jeu de mime pour les petits à jouer en coopération. 

 
De 2 à 4 joueurs  Durée : 5 min 

Little match  
 

Pour se mettre en rang, les animaux doivent être de la même couleur 
ou de la même forme. Aidez-les à se ranger ! 

 
Un tout premier jeu de défausse rapide et facile.  

 
De 2 à 4 joueurs  Durée : 5 min 

Mini nature 
 

Jeu de famille pour les plus jeunes, plein de jolis animaux. 
Chaque famille, d'une couleur différente, est  composée de 4 animaux d'un même 
environnement. Sur chaque carte sont dessinées des vignettes avec les 4 animaux et 
le symbole de la famille. Chaque joueur reçoit 5 cartes. Chacun à son tour demande 
au joueur de son choix un membre d'une famille. S'il l'obtient il rejoue. L'objectif est 
de réunir le plus grand nombre de familles. 

 Idéal pour débuter avec les jeux de famille quand on ne sait pas lire! 
 

De 2 à 4 joueurs  Durée : 10 min 
 

Monsieur Carrousel 
 
Monsieur Carrousel vous accueille au  de la Fête Foraine pour un 
jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent trouver une place sur le 
manège pour chaque enfant. Choisiront-ils le cheval de bois, le dauphin 
ou le petit avion ? 
Monsieur Carrousel est un jeu coopératif où vous allez devoir faire 
monter tous les enfants sur le manège avant que la pluie ne tombe et 
que Monsieur Carrousel ne ferme son attraction.  
 
Ce jeu poétique qui contient un véritable carrousel en bois émerveille 
les enfants. 
 
De 1 à 6 joueurs  Durée : 15 min 
 



Monza 
 
Monza est un jeu de plateau et de course pour les petits pilotes dès 5 ans. 
 
Dans le jeu Monza, les enfants utilisent le résultat des dés pour faire 
avancer leur bolide sur la piste. Il faut bien combiner les couleurs et faire 
preuve de tactique. 
Monza est un jeu trépidant sur le thème des voitures de course que les 
enfants adorent. Tout en aidant les enfants à apprendre à compter et à 
reconnaître les couleurs, le jeu Monza stimule la réflexion et les premières 
pensées tactiques. 
 
De 2 à 6 joueurs  Durée : 15 min 
 

Premiers chiffres à la ferme 
 
 
Le paysan Tim va dans le pré des bébés animaux pour voir si tout se passe 
bien et pour leur donner à manger. Mais les jeunes animaux turbulents 
sautent dans tous les sens et Tim ne sait plus où il en est. 
 
Pouvez-vous aider Tim à compter et nourrir les animaux ? 
 
Premiers Chiffres à la Ferme est un jeu de société accessible dès 2 ans qui 
permet l'apprentissage du calcul des chiffres de 1 à 10. 
 
De 2 à 4 joueurs  Durée : 10 min 
 

Puzzles basic 
 
Ces puzzles en bois sont idéals pour initier votre enfant au puzzle dès trois 
ans. Pour choisir les languettes qui forment chaque puzzle, votre enfant se 

laisse guider par la couleur : chaque animal n'en possède qu'une seule !  
 

Avec six puzzles d'animaux à reconstituer, votre enfant développe son sens 
de l'observation et la précision de ses gestes en s'amusant. 

 
1 joueur  

 

Puzzles primo : Dans la forêt 
 
 

Un ensemble de 3 puzzles évolutifs sur le thème des animaux. 
 Un écureuil (9 pièces), un hibou (12 pièces) et un ours (16 pièces) de 

difficultés croissantes.  
 

Ce puzzle évolutif permet à l'enfant d'améliorer sa dextérité et sa 
concentration par étape. 

 
1 joueur  



Ramasse trésor 
 

Les joueurs devront ramasser le plus grand nombre de trésors et 
mettre à l'épreuve leur rapidité ! Tous les jetons sont sur la table face 
jaune visible. Chaque joueur retourne une carte et cherche un jeton 
qui montre le trésor visible. Il retourne le jeton sur sa pile et cherche 
un nouveau trésor. Quand un joueur pense ne plus pouvoir ramasser 

de cartes trésor, il prend la bombe, le jeu s'arrête et on compte.  
 

De 2 à 4 joueurs  Durée : 30 min 
 

Serpentina 
 
Serpentina est un jeu de cartes pour les enfants dès 3 ans dans lequel il vous faudra 
réaliser le plus grand serpent en associant les couleurs identiques. 
 
Une myriade de cartes, des couleurs agréables et pétillantes et des formes qui se 
complètent pour obtenir un serpent long et bariolé. Voilà ce qui fait de Serpentina 
un joli petit jeu simple pour apprendre à maîtriser l'association des formes et des 
couleurs. 
Une très bonne initiation aux jeux de société pour tout petit. 
 
De 2 à 5 joueurs  Durée : 15 min 
 

Toutim 
 
Toutim in

bon le chat ??? 

cara
concepts invisibles comme salé, sucré, chaud, froid, piquant, bruyant, etc. 
 
Le premier à avoir posé toutes ses cartes a gagné. 
 
De 2 à 4 joueurs  Durée : 20 min 

 

Trésor des glaces 
 
Les jeunes dragons ont découvert un trésor de glace extraordinaire : une 
colonne glacée contenant des pierres étincelantes. Bien sûr, ils meurent tous 

 
uns après 

les autres et font fondre la colonne glacée. Voilà que les pierres étincelantes 
dégringolent ! 
Mais attention : ils ne peuvent pas tout ramasser. 
Qui aura le plus de pierres étincelantes à la fin de la partie ? 
 
De 2 à 4 joueurs  Durée : 15 min 
 



Whaly 

 
Lance le dé et essaye d'empiler les seize éléments sur Whaly la baleine en bois 
selon la couleur indiquée.  
 
Attention de ne pas tout faire tomber ! 
 
 

 


