
Nouveautés jeux jaunes 2022 
 

La belle au bois dormant 
 
 
Brisez le sort du labyrinthe ! 
 
 
 

 

A partir de 1 joueur  
 

Bubble stories 

 
Dans chaque aventure que tu vas vivre, choisis les lieux que tu souhaites 
explorer. Récupère chaque carte correspondante grâce à sa bulle, ouvre grand 
les yeux et observe bien chaque image. Au fil de tes découvertes, rassemble 
toutes les cartes Étoile qui te permettront de réaliser ton objectif avec succès ! 
 
De 1 à 2 joueurs – Durée : 20 min 
 

Doudou 
 
 
Il est l’heure d’aller au lit ! “Oui ! Mais pas sans mon doudou !” Tu files vite dans ta 
chambre pour retrouver tes petits amis douillets… mais mystère ! Les doudous ne 
sont plus là ! 
Grâce aux 7 cartes indices laissées par les doudous, il va falloir retrouver le doudou 
qui a organisé la partie de cache-cache et où il se cache, et tout cela avant que la 

nuit ne tombe ! 
 
De 1 à 4 joueurs – Durée : 5 min  
 

Le hérisson qui roule à pic ! 

 
Faites rouler le hérisson sur le sol de la forêt pour collecter des pommes, des feuilles 
et des champignons qui vous permettront de vous déplacer sur le chemin. 
Jouez avec le mode compétitif pour faire la course avec les hérissons des autres 
joueurs ou jouez en mode coopératif pour faire équipe contre le renard qui vous 
court après ! 
 
 
De 1 à 4 joueurs – Durée : 20 min 
 



Little battle 

 
« Un équipage à recruter, des trésors à amasser ! » 
À vous le trésor ! Constituez le meilleur équipage et déterrez les coffres pour 
gagner le plus de pièces d’or. Et si d’autres aventuriers se mettent sur votre 
chemin, montrez-leur qui est le plus futé ! Découvrez un jeu de bataille et de 
collecte aussi original que malin ! 

 
Little Battle séduit toute la famille avec des parties pleines de suspense jusqu’à 
la dernière seconde : la révélation finale du contenu des coffres est toujours 
pleine de surprises ! 

 
De 3 à 5 joueurs  
 

Oh My Gold ! 

 
Hissez haut moussaillons ! Enfin le magot des mers est à portée de main ! Jetez 
l’ancre pour aller ouvrir tous ces mystérieux coffres et les embarquer à bord de 
votre bateau ! Gardez l’œil ouvert, vous n’êtes pas le seul pirate à convoiter ces 
fabuleux trésors ! 
 
 
De 2 à 4 joueurs – Durée : 15 min 
 

Le Petit Composteur 
 

 
Le petit composteur permet de transmettre des notions et un vocabulaire 
relatif à la pratique du compostage. En jouant, on se familiarise avec les bio-
déchets, qu’ils soient verts (humides) ou bruns (secs). 
Le moteur du jeu quant à lui repose sur la pratique même du compostage 
par l’alternance des cartes correspondantes dans un bac à compost 
miniature. 

Cependant, dans les cartes se dissimulent également des déchets recyclables et d’autres qui ne le sont 
pas.. 
Afin de s’en débarrasser, le dé, avec toutes ses surprises, sera votre meilleur allier, ou non .. ! 
 
 
 
De 2 à 6 joueurs – Durée : 10 min 
 
 
 
 
 
 
 



Sheep hop ! 
 

 
Saute qui peut, les loups rôdent ! 
Dépliez la boîte pour une mise en place rapide, et des règles simples pour jouer 
rapidement ! Dans ce jeu coopératif, ramenez les moutons à la bergerie sans 
qu'ils se fassent attraper par les loups ! 
 
Franchissez les obstacles qui jalonnent le pré, et surtout prenez garde aux loups 
qui patrouillent ! 

 
Logique, réflexion et entraide permettront de ramener le plus de moutons possibles à l’abri. 
Un jeu évolutif, à plusieurs niveaux de difficulté, basé sur une mécanique de jeu de dames, qui permet 
aux moutons d’enchaîner les déplacements épiques à travers le plateau et ses obstacles.  
 
De 1 à 4 joueurs – Durée : 15 min 
 

La soupe des écureuils 

 
Noix, myrtilles, pommes de pin... Identifiez les ingrédients de chaque recette, 
triez-les et mettez-les un par un dans la casserole. Attention à bien respecter les 
quantités ! Mélangez soigneusement avec la cuillère... Miam ! Les écureuils vont 
se régaler ! 

 

 
A partir de 1 joueur – Durée : 10 min 

 

 


