
Nouveautés jeux verts 2022 
 

Bandida 
 
Prêt à poursuivre une gangster ? 
Attention, une nouvelle prisonnière arrive en ville… Cette fois-ci, quel 
camp choisirez-vous : jouerez-vous aux flics pour empêcher Bandida de 
s’échapper, ou rejoindrez-vous le côté obscur pour planifier son évasion 
? 
Nouveaux objets, événements spéciaux… Dans cette suite du best-seller 
Bandido, vous trouverez tout ce que vous aimiez dans le premier opus, 
et plus encore. 

 
Des règles toujours aussi simples à comprendre, des parties rapides et une victoire pas toujours 
facile à atteindre, avec 2 modes de jeu différents pour jouer et coopérer tous ensemble, et passer 
encore plus de bons moments en famille ou entre amis ! 
 
De 1 à 4 joueurs – Durée : 15 min  
 

Cartaventura : Lhassa 
Cartaventura : LHASSA partez en Inde et au Tibet sur les traces de 
l’exploratrice Alexandra David Neel en 1916. 
Saurez-vous retrouver le chemin du temple ou échapper aux griffes du tigre 
blanc ? Arriverez-vous à traverser l'Himalaya à pied ? Trouverez-vous 
Alexandra-David ou chercherez-vous un moyen d’apaiser vos cauchemars ? 
 
De 1 à 6 joueurs – Durée : 60 min 
 

Cartzzle – Exploration extrême  

 
Superposez et disposez vos cartes dans tous les sens pour composer, avec 
délicatesse, l’image originelle. Puis, refaites-la en relevant les défis afin de 
résoudre les mystères de l’œuvre. 
 
Dans le jeu « Exploration Extrême » vous incarnez Roald Hotfrost, 

aventurier. Vous vous êtes lancé dans un tour de la banquise et finirez par planter un drapeau au 
pôle. Mais la nature est hostile, vous devrez éviter mille morts pour mener à bien votre 
expédition. Si sur votre voyage vous pouviez ramener des images de la faune sauvage ce serait 
formidable… mais soyez efficace et méticuleux, cet environnement parait dur, mais il est fragile. 
 

1 joueur – Durée : 30 min 



Code couleur 
 

Code Couleur est un jeu de réflexion pour un joueur. Une belle palette 
de couleurs pour de nombreuses combinaisons ! Un défi est à choisir 
parmi les 100 proposés. Apparaît une figure à reconstituer à partir des 
18 plaquettes transparentes à superposer. 
 
A partir de 1 joueur  
 

Cupcake academy 
 

Les desserts sont prêts et il ne vous reste plus que la dernière étape à 
réaliser : les dressages. Travaillez en équipe pour les réaliser parfaitement 
en un temps limité. Vous allez voir, c'est tout un art ! Soyez malin et 
communiquez, c'est essentiel pour faire partie de la Cupcake Academy ! 
Aurez-vous votre place dans l'équipe ? 
 
De 2 à 4 joueurs – Durée : 10 min 
 

Les dragons 100 flammes 

 
Les dragons cent flammes met les joueurs au défi de construire de façon 
stratégique le plus grand royaume de la vallée du Dragon. Mais attention 
! Les dragons cracheurs de feu peuvent réduire les royaumes en 
cendres... mais si vous êtes malin, vous pouvez aussi vous servir du feu 
infernal du dragon contre votre adversaire. Le joueur ayant le plus grand 
royaume à la fin du jeu l’emporte. 
 
 
De 2 joueurs – Durée : 30 min  
 

Fish & chips 

 Dans Fish N' Chips, les goélands et les pélicans, s’affrontent pour 
déterminer qui sont les meilleurs oiseaux marins pêcheurs. L'équipe 
d'oiseaux la plus habile et tacticienne gagnera la partie ! 

Le tapis de jeu représente la plage, séparée en trois zones différentes. 
On y place une cible représentant les alléchantes proies que les oiseaux 

convoitent ! 

De 2 à 8 joueurs – Durée : 20 min 



Forest 
 
Jeu de pose de cartes aux jolies illustrations qui nous fait voyager dans 
plusieurs contes de fées tout en nous balladant dans la forêt. 
 
De 2 à 5 joueurs – Durée : 15 min 
 

Gang des castors 

 
Les castors construisent leur barrage, mais le rat d'eau a fait une brèche... 
Mémoire, bluff et coups-fourrés. 
Les joueurs ont devant eux, faces cachées, quatre cartes d’une certaine 
valeur : seules deux d’entre elles leur sont dévoilées. À chaque tour, vous 
avez le choix entre jouer des cartes Action ou échanger vos cartes avec 
celles de la pioche ou de la défausse. Mémorisez bien la valeur de vos 
cartes si vous voulez faire des échanges judicieux et ramasser le moins de 
points possible. 

 
De 2 à 6 joueurs – Durée : 20 min 
 

Jumpkins 

 
Forrest Jump et sa bande d’insectes incapables de voler veulent 
atteindre une petite île au milieu du lac grâce à des techniques de 
saut sophistiquées. 
 
Pour ce faire, ils décident d’organiser un concours de saut : qui 
réussira à utiliser les divers dispositifs de saut de façon optimale, 
avec habileté et avec un peu de chance, et pourra ainsi rejoindre le 
plus possible de ses congénères sur l’île pour former avec eux la plus 
haute tour ? 
 
 
De 2 à 5 joueurs – Durée : 30 min  
 

Kyudo – La voie de l’arc 
 

Votre objectif est clair : devenir grand maître en réussissant à placer vos 
flèches sur votre cible avant vos adversaires, tout en conservant un maximum 
de spectateurs. En effet, les spectateurs sont volages, et peuvent quitter votre 
tribune au gré des exploits adverses ! 
 

De 2 à 4 joueurs – Durée : 25 min  



Last Message  
 
Un crime vient d'être commis ! Le coupable ? il se cache-là, parmi la foule. Les 
inspecteurs sont à ses trousses. La victime peut mettre les enquêteurs sur la voie 
en dessinant ou en écrivant des indices... Mais le coupable rôde et intercepte les 
messages pour en effacer une partie... Les inspecteurs parviendront-ils à 
l'identifier avant que la victime ait livré son dernier message ? 

 
Last Message, c'est un party game addictif et malin dans lequel une victime tente 
de mettre les enquêteurs sur la piste du coupable, dissimulé parmi la foule. C’est 

un cocktail de fun, déduction, rapidité, observation et dessin, qui invite de 3 à 8 joueurs à incarner 
des rôles différents, tous aussi excitants à jouer. 
 
De 3 à 8 joueurs – Durée : 20 min 
 

50 Missions 

 
4 piles de cartes au centre de la table. Jouez-y des cartes de 
même couleur ou de même valeur (#commeauuno) 
 
Les joueurs jouent ensemble pour recréer les 4 missions que 
vous demande le jeu. Pourrez-vous faire en sorte que toutes les 
cartes soient bleues ou vertes ? Que toutes les cartes soient 
impaires ? Qu'elles valent toutes 3 ou moins ? 
Dès qu'une mission est accomplie, une nouvelle mission arrive. 
Il n'y a qu'un seul objectif à atteindre, accomplir 50 missions 
 
Sans jamais révéler le contenu de votre main à vos coéquipiers, 
essayer d'aiguiller vos coéquipiers et parvenez à triompher de ce challenge familial et passionnant. 
 
De 1 à 4 joueurs – Durée : 20 min 

 

Moutown 
 

 Moutown est un jeu familial doux et molletonné qui vous tiendra 
chaud l’hiver. Toute l’originalité du jeu réside dans un savant 
mélange de communication entre les joueurs, de rapidité et 
d’observation. C’est un jeu         
« presque » coopératif dans la mesure ou chaque joueur partage 
ses 2 bergeries avec ses voisins de gauche et de droite. Vous 
l’aurez compris, l’objectif est de tirer son épingle … aiguille à 
tricoter… du jeu, sans se laisser tondre la laine sur le dos ! 

 
De 2 à 5 joueurs – Durée : 20 min 



Le mystère de la tarte disparue 
 

 Mais que ce passe-t-il à la ferme ? La tarte que la poule a cuisiné ce matin a 
disparu. N’importe quel animal de la ferme pourrait être lié à cet incident... 

Dans Detecteam connectez les cartes contenant des informations importantes 
pour reconstituer le puzzle. Soyez attentif aux détails ! 
Parlez aux animaux de la jungle et découvrez ce qu’ils savent ! Attention aux 
fausses pistes, vous devez décider quelles cartes peuvent vous aider à 
résoudre l’affaire de l’œuf en trop. 

De 2 à 8 joueurs – Durée : 30 min 
 

Skip-Bo 
 

Une mécanique de jeu simple et originale, proche de la crapette. Le but 
? Se défausser de ses cartes en les empilant par ordre croissant de 
numéros sur des piles communes à tous les joueurs. 

 
De 2 à 4 joueurs – Durée : 20 min 

 

Taco chat bouc cheese pizza 
 

Taco, Chat, Bouc, Cheese, Pizza, Taco, Chat, Bouc, Cheese, Pizza  
 

Gardez bien ces 5 mots loufoques en tête. Dès qu’une carte 
correspondant au mot annoncé est révélée, tapez la pile 
centrale. Le dernier ramasse tout ! Soyez observateurs et vifs 
pour vous débarrasser de toutes vos cartes ! La moindre erreur 
vous coûtera des cartes de pénalité : ni feinte, ni approximation 
dans ce jeu de défausse complètement frénétique et farfelu. 

 
De 2 à 8 joueurs – Durée : 10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Unlock ! Kids : Histoires de détectives 

 Visitez un incroyable parc d’attractions, enquêtez à la ferme et voyagez 
dans la mystérieuse Écosse dans ces trois aventures similaires à des 
escape-game, adaptées aux enfants ! 
Fouillez les lieux, trouvez des objets, combinez-les avec un astucieux 
système de connexion de symboles, résolvez les énigmes et les mini-
jeux. 

Cette version d’Unlock! est totalement pensée et conçue pour les 
enfants : ni calculs, ni textes, elle fait la part belle au plaisir et à la 
réflexion. 

 
 

De 1 à 4 joueurs – Durée : 20 min 

 

7 Wonders Architects 
 
 7 Wonders Architects est un nouveau jeu dans le monde des 7 
Wonders. Conçu pour une expérience de jeu fluide et immersive, 
Architects propose une mécanique jeu légèrement simplifié mais qui 
conserve la profondeur stratégique pour laquelle la marque 7 
Wonders est si bien connue. 
 
Vivez une course contre la montre antique grâce à 7 Wonders 
Architects.  
 
En tant que l'un des grands architectes de l'Antiquité, votre objectif 
est de créer une merveille si étonnante qu'elle vous fera entrer dans 
l'histoire, comme un témoignage historique de l'ingéniosité et de 
l'habileté humaine ! 

 
De 2 à 7 joueurs – Durée : 30 min 

  


