
  

Fonctionnement du document
● Les jeux sont classés par ordre alphabétique 

● La couleur du nom représente une des 4 catégories :

● Les jeux à destination des maternelles en vert

● Les jeux à destination des élémentaires en jaune

● Les jeux à partir de 10 ans en rouge

● Les jeux à destination des passionés en noir

● Un hyperlien sous le nom du jeu 
vous est proposé pour aller 
consulter la fiche du jeu sur « tric 
trac » le site français de référence 
ludique. Vous pouvez y trouver :

● Un récapitulatif

● Des avis de joueurs

● Les règles du jeu

● Des vidéos explicatives

● Des forums ou foire aux questions

● Des liens pour jouer en ligne ou 
vers différents dossiers.



  

Liste des jeux
6 qui prend

7 Wonders Duel  

abella l'abeille 

Animal mystère

Carcasonne 

Cerbère

Codes Names 

Concept

Contrario

Cryptide

cui cui 

décrocher la lune

Decrypto 

Descent

Dice forge

Detective Club

Dixit 

Dooble

Draftosaurus

Fantasy

Forteresse

Ghost Adventure 

harry potter mystère à 
Poudlard 

Jungle speed

Kingdomino 

Kingdomino Age of giant 

[Kosmopolit] 

La guerre des moutons

Le Roi des nains

Les aventuriers du Rail

L'escalier hantée

Les Bâtisseurs Moyen Âge

little coopération

Mascarade

MasterWord

Micro Macro Crime City

Mito

Monza

Seasons

Service compris

The Island

The Great Dalmuti

The Island

The Mind

Tic tac boom

Times Stories

Times up familly

Top Ten 

Tu Te Met Combien

Unlock Epic 

Unlock Escape

Unlock Heroic

Unlock Mythic

Unlock Secret

Unlock Star Wars

Unlock Time less

Watson & Holmes

Niagara 

Nidavellir

Oriflamme

Ouga Bouga

Panic Island

Peanut Club 

pyramide d'animaux

Quadrillon

Qui paire Gagne

Quoridor

Richard Coeur de Lion

Rimtik

Roméo et juliette 

Room 25

Rumble in the dungeon

rumble in the house

Rythm and boulet

salade de cafard 

saute petit poney

Wazabi

Woolfy 

Yogi 

Zombie Teenz Evolution



  

6 qui prend
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/6-qui-prend

● 2 à 10 joueurs
● 10 ans et +
● 30 min

Ces drôles de cartes valent de 1 à 7 «têtes 
de boeufs» chacune. Votre but : en récolter 
le moins possible. ... Quand les 10 cartes 
sont jouées, chacun compte ses boeufs et 
les additionne à son total précédent. Après 
plusieurs manches, le plus petit troupeau 
gagnera la partie.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/6-qui-prend


  

7 Wonders Duel
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/7-wonders-duel-2

● Pour 2 joueurs
● 10 ans et + 
● 30 min

● 7 Wonders : Duel est issus de à son 
célébrissime aïeul 7 Wonders.

● Dans 7 Wonders : Duel, vous aurez trois 
ages pour développer votre civilisation en 
placant devant vous des cartes qui 
produisent des ressources, en développant 
l'aspect militaire ou scientifique de votre 
civilisation ou en bâtissant votre merveille. 
Mais cette version est jouable uniquement à 
deux joueurs.



  

Abella l'abeille
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/abella-l-abeille

● 1 à 4 joueurs
● 2 ans et +
● 10 minutes

Dans les prés recouverts de fleurs 
multicolores, Abella l’abeille voltige de fleur 
en fleur. Comme toute bonne abeille, elle 
butine plein de nectar pour l’amener à la 
ruche. C’est là, que ses amies abeilles le 
transformeront en délicieux miel bien sucré. 
Le jeu Abella l'Abeille apprend la 
reconnaissance et la désignation des 
couleurs. Il développe l'esprit d'équipe et fait 
partie de la gamme Premiers Jeux.Qui 
aidera Abella l’abeille à fabriquer autant de 
miel qu’il faut pour remplir le pot de miel ?

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/abella-l-abeille


  

Animal mystère
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/animal-mystere

● 3 à 5 joueurs
● 6 ans et +
● 15 minutes

Le serpent traverse tranquillement le 
carrefour en pleine heure de pointe. Et voilà 
qu’on lui piétine violemment le dos ! Mais à 
qui appartiennent donc ces pattes ? Les 
joueurs imitent la démarche de différents 
animaux mystère avec leurs doigts et mains 
sur le dos des autres joueurs. Le joueur qui 
réussit à deviner et à faire deviner le plus 
d'animaux remporte la partie.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/animal-mystere


  

Carcasonne
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/carcassonne-4

● 2 à 5 joueurs
● 7 ans +
● 35 minutes
● La cité de Carcassonne est bien connue 

pour ses fortifications aux toits pointus.

● Mais ce jeu va vous permettre de revoir le 
cadastre des lieux d’une manière très 
particulière.

● Douce France...

● Chaque joueur, à son tour, va placer une 
fiche cartonnée qui représente un morceau 
de paysage. Le plateau de jeu se construit 
ainsi petit à petit.

● Le paysage est composé de divers 
éléments, morceaux de villes, prés, routes, 
et abbayes.



  

Cerbère
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/cerbere

● 3 à 7 joueurs
● 10 ans et +
● 45 minutes

Votre dernière aventure vous a mené là où 
vous n’auriez jamais dû aller : dans les 
enfers !

Maintenant, tentez de vous échapper pour 
rejoindre une barque qui vous mènera vers 
le monde des vivants. Mais Cerbère, le 
molosse infernal, est à vos trousses et 
compte bien vous garder à jamais.

Dans ce jeu de semi-coopération, les 
joueurs devront s’entraider afin de traverser 
le plateau sans se faire rattraper par 
Cerbère, afin de rejoindre la Barque. 
Cependant, tous ne pourront pas monter 

dedans et, tôt ou tard, certains devront être 
sacrifiés.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/cerbere


  

Codes Names
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/codenames

● 2 à 8 joueurs
● 12 ans et +
● 15 minutes

● Deux équipes de joueurs s'affrontent pour 
deviner le plus rapidement leurs mots codes 
dans une grille. Chacune aura un maître 
espion chargé de leur donner des mots 
indices pour identifier les bons endroits.



  

Concept
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/concept

● 4 à 12 joueurs 
● 10 ans et + 
● 40 minutes

● Dans Concept, le seul moyen pour 
communiquer est d’utiliser des icônes 
universelles et de les associer entre elles. 
Vous verrez, il ne faut pas forcément parler 
pour communiquer ! Par équipe de deux 
joueurs, choisissez un mot à faire deviner 
aux autres. Placez ensuite judicieusement 
les pions sur les icônes du plateau pour les 
activer une à une. Le premier joueur qui 
devine le mot gagne des points de victoire. 
Après 12 cartes jouées, le joueur qui a le 
plus de points remporte la partie.



  

Contrario

● 3 à 10 joueurs
● 12 ans et +
● 30 minutes

● Retrouvez les Contrarios, ces expressions 
où les termes ont été contrariés comme la 
grande capeline vert pour le petit chaperon 
rouge.

● Du plus évident au plus torturé, saurez vous 
récupérez les expressions d'origine ?

● Après 11 ans de bons et loyaux services, 
Contrario change de peau et passe dans un 
nouveau format de boîte.

● Au programme de ce relifting en douceur 
une intervention à la fois sur le fond et sur la 
forme :



  

Cryptide
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/cryptide

● 3 à 5 joueurs
● 10 ans et +
● 30~50 minutes

● Vous touchez au but ; bientôt, le monde 
entier saura la vérité sur le cryptide, et vous 
ferez l’envie de tous les cryptozoologistes.

● Choisissez une quête et partez à la 
recherche d’une créature légendaire dans 
un jeu unique de déduction et d’imposture 
honnête. Chaque joueur détient un des 
indices qui permettra la découverte du 
repaire de la créature. À vous d’être le plus 
rapide et de recouper les informations pour 
découvrir les indices de vos adversaires 
avant qu’ils ne devinent le vôtre. Protégez 
soigneusement vos connaissances et vous 
ferez peut-être la découverte de votre vie !



  

CS Files
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/cs-files

● 4 à 12 joueurs
● 14 ans et +
● 20 minutes

● CS Files : Eclaircir le 
dossier X - !



  

Cui-cui !
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/cui-cui

● 2 à 4 joueurs
● 3 ans et +
● 10 minutes

Cui-cui ! Mais qui est donc en train de sortir 
de son œuf ? Quatre petits oisillons 
audacieux cassent la coquille de leur œuf et 
ont déjà très faim. Du coup, la seule 
solution est de les nourrir, et ce, en grande 
quantité ! Mais attention, c’est le dé qui 
déterminera les envies des oisillons et la 
vitesse à laquelle ils grandissent. Quel sera 
le premier oisillon à grandir pour devenir un 
oiseau majestueux ?Cui-Cui ! est un jeu 
pour enfants de HABA aux illustrations 
amusantes. Grâce à ses règles du jeu 
simple, le jeu est rapidement expliqué et on 
commence à jouer gaiement en un instant.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/cui-cui


  

Décrocher la lune
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/decrocher-la-lune

● 2 à 6 joueurs
● 6 ans et +
● 20 minutes

Traverser les nuages et décrocher la Lune, 
quel doux rêve… Il vous suffit de quelques 
échelles placées habilement, d’un bon sens 
de l’équilibre et d’un soupçon d’imagination. 
Impatiente, la Lune guette votre arrivée, 
mais c’est une ame sensible et la plus petite 
maladresse peut lui faire verser une larme. 
Un juste mélange d’audace et de sagesse 
vous aidera à être le plus agile des rêveurs.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/decrocher-la-lune


  

DECRYPTO
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/decrypto-1

● 3 à 8 joueurs
● 12 ans et +
● 30 minutes
● Decrypto est un jeu de communication 

brouillée et de déduction où deux équipes 
s'affrontent.

● ENCRYPTEZ !

● Formulez des indices afin de transmettre 
des codes secrets à vos coéquipiers.

● INTERCEPTEZ !

● Soyez malins, décryptez les indices 
adverses et interceptez leurs codes.

● Jusqu'où pouvez-vous aller pour tromper 
vos adversaires tout en vous faisant 
comprendre de vos coéquipiers ?



  

Descent
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/descent-voyages-dans-les-tenebres-seconde-edition-1

● 2 à 5 joueurs
● 14 ans et +
● 120 minutes

Descent : Voyages dans les Ténèbres, 
Seconde Édition est un jeu d’aventures 
épiques et d’explorations de donjons pour 2 
à 5 joueurs. Avec ses héros valeureux, ses 
monstres redoutables, ses reliques 
magiques et ses quêtes passionnantes, il 
vous plongera au cœur d’aventures dans un 
monde médiéval fantastique. Avec 39 
figurines en plastique, plus de 200 cartes, 
près de 50 tuiles de plateau, Descent : 
Voyages dans les Ténèbres, Seconde 
Édition vous ouvre les portes de la grande 
aventure !

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/descent-voyages-dans-les-tenebres-seconde-edition-1


  

Dice forge
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/dice-forge

● 2 à 4 joueurs
● 10 ans et +
● 45 minutes

Dice Forge est un jeu de développement 
doté d'un matériel innovant : des dés aux 
faces amovibles. Dans ce jeu de dice 
crafting vous construisez vous-même votre 
dé. Lancez vos dés, gérez vos ressources, 
réalisez les épreuves avant vos adversaires 
et explorez les multiples stratégies pour 
remporter la victoire.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/dice-forge


  

Detective Club
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/detective-club

● 4 à 8 joueurs
● 8 ans et +
● 45 minutes

● Comme Chaque année, le Detective Club 
ouvre ses portes à de nouveaux members. 
Pour intégrer l'équipe il va falloir montrer de 
quoi vous êtes capable. Analysez les 
preuves, écoutez les témoins et identifiez 
qui fans le groupe ment à tous les autres. 
Seul le plus observateur et le plus rusé 
remportera la victoire. Bienvenue au Club !!



  

Dixit
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/dixit-0

● 3 à 6 joueurs
● 8 ans et +
● 30 minutes

Dixit est un jeu d'ambiance intuitif et 
poétique. Les joueurs doivent découvrir à 
quelle carte illustrée correspond la phrase 
prononcée par le "conteur" de la partie. Et 
cela, sans tomber dans les pièges tendus 
par les autres joueurs.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/dixit-0


  

Dobble
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/dobble-0

● 2 à 8 joueurs
● 6 ans et +
● 10 minutes

Sur chaque carte il existe toujours un et un 
seul élément commun avec une autre carte. 
Qui le retrouvera le premier ? Un jeu 
d'oservation rapidité avec de multiples 
variantes.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/dobble-0


  

Draftosaurus
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/draftosaurus

● 2 à 5
● 8 ans et +
● 15 minute

● Ce jeu de draft familial vous demandera de 
poser les vraies questions : plutôt 
Diplodocus ou Tricératops ?

● Dans Draftosaurus, vous dirigez un parc à 
dinosaures cherchant à attirer le plus de 
visiteurs. À chaque tour, vous choisissez un 
dino-meeple de votre main pour le placer 
dans votre parc, avant de passer votre main 
à votre voisin. Mais chaque tour amène 
également une contrainte de placement, et 
il sera crucial de bien gérer vos 
combinaisons de dinosaures afin de 
remporter le maximum de points !



  

Fantasy
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/fantasy

● 2 à 4 joueurs
● 8 ans et +
● 15 min

Vous vivez dans un petit-bois touffu, à l'abri des 
regards humain, avec vos compagnons lutins et 
farfadets. Un jour, vous décidez qu'il est grand 
temps d'avoir un chef. Allez-vous réussir à rallier 
le plus de peuples à votre cause..

Les 7 races

Le jeu est composé de 55 cartes, réparties en 7 
races, comprenant 7 ou 8 individus. Chacune de 
ces races a un pouvoir, qui lui est propre, indiqué 
sur la carte.

En début de partie, les cartes sont mélangées. Le 
donneur distribue 5 cartes par joueur, le reste 
formera le talon.

Je serais votre chef !

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/fantasy


  

Forteresse
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/forteresse-1

● 1 joueur
● 8 ans et +
● 120 minutes

● Un petit jeu de réflexion en solitaire pour les 
plus petits comme les grands 



  

Ghost Adventure
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/ghost-adventure

● 1 à 4 joueurs
● 8 ans et +
● 20 minutes
● Lancez la toupie et parcourez les différents 

plateaux pour réaliser les missions 
indiquées sur votre livret d’aventure. Un jeu 
coopératif qui allie communication et 
dextérité.

● Voyagez dans les différents pays de 
Spinlander grâce à un système de gestion 
de haut niveau simple, mais difficile à 
contrôler.

● Ghost Adventure est un jeu coopératif qui 
se joue debout, autour d’une table sans 
chaise. Les joueurs se relaient pour réaliser 
ensemble des missions.



  

Harry Potter mystère à Poudlard
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/harry-potter-mystere-a-poudlard

● 3 à 6 joueurs
● 8 ans et +
● 45 minutes

Un élève désobéissant a lancé un sort 
pendant un cours. Les joueurs essaient de 
résoudre ce mystère en prononçant la 
phrase correcte : " Professeur ……….., 
avez-vous surpris ……….. en train de lancer 
le sort ……… à ………. ? " pour gagner la 
partie. Une sorte de Cluedo amélioré

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/harry-potter-mystere-a-poudlard


  

Junggle speed
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/jungle-speed

● 3 à 7 joueurs
● 7 ans et +
● 20 minutes

Jungle Speed est un jeu d'observation et de 
rapidité.Un des plus sympathiques jeux de 
délire pour joueurs et non joueurs. Bien sûr, 
le jeu ne fait pas dans la dentelle: il faut se 
ruer sur le totem quand deux cartes 
identiques apparaissent sur la table, mais 
veiller à ne pas se tromper. On peut y jouer 
entre amis ou pour se faire des amis, à 
conditions qu'ils n'aient pas les ongles trop 
longs. Il est idéal pour les adultes prêts à ne 
pas trop se prendre au sérieux et pour les 
enfants. On peut raisonnablement y jouer 
jusqu'à 8 joueurs. C'est l'INDISPENSABLE 
jeu d'ambiance à posséder.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/jungle-speed


  

Kingdomino
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/kingdomino

● 2 à 4 joueurs
● 8 ans et +
● 15 minutes

Kingdomino est une preuve que l'élégance 
se trouve souvent dans la simplicité. Le but 
du jeu - Chaque joueur possède un 
château. Au cours de la partie, chacun va 
construire un royaume autour de son 
château. Ce royaume formera une grille de 
5x5 cases, construite à l'aide de dominos (1 
domino = 2 cases).

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/kingdomino


  

Kingdomino age of giant
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/kingdomino-age-of-giants

● 2 à 5 joueurs
● 8 ans +
● 20 min

● Age of Giants est une extension pour les 
jeux Kingdomino et Queendomino. Pour 
être jouée, elle nécessite de posséder l’un 
ou l’autre de ces jeux, et permet dans les 
deux cas, de pouvoir jouer de 2 jusqu’à 5 
joueurs. De plus, pour un maximum de 
rejouabilité, deux objectifs (Tuiles Quête) 
communs à tous les joueurs seront tirés au 
hasard au début de chaque partie, Prêt à en 
découdre?



  

[Kosmopoli:t]
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/kosmopoli-t

● 4 à 8 joueurs
● 10 ans et plus
● 6 minutes

[kosmopoliːt] se joue de 4 à 8 joueurs parmi 
lesquels il y a toujours une Serveuse, un 
Maître d’Hôtel et des Cuistots. La Serveuse 
gèrera la salle de restaurant sur l’appli. elle 
aura ses écouteurs sur les oreilles et pourra 
prendre les commandes des clients qu’elle 
transmettra aux Cuistots et surtout au 
Maître d’Hôtel. Sauf que nos clients 
viennent du monde entier, et souhaitent 
déguster des plats typiques qu’ils 
demandent dans l’une de leurs 60 langues 
natives !



  

La guerre des moutons
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/la-guerre-des-moutons 

● 2 à 4 joueurs
● 7 ans et +
● 30 minutes
● Vos moutons paissent en paix et vous 

essayez d'avoir l'enclos le plus grand. Mais 
gare aux loups !

● Le jeu se compose de tuiles, de petits 
morceaux de carton carrés imprimées recto-
verso, représentant des parcelles de prés 
avec des moutons de couleur qui paissent. 
En début de partie, la tuile "centre du 
village" est placée au milieu de la table. 
Chaque joueur va ensuite recevoir, au 
hasard, une des 4 tuiles "fermier" qui lui 
indiquera sa couleur, couleur qu'il gardera 
secrète. Les tuiles "fermier" sont ornées 
d'un point d'interrogation au verso et d'un 
fermier entouré de 4 moutons au recto.



  

Le Roi des Nains
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/le-roi-des-nains

● 3 à 5 joueurs
● 10 ans et +
● 40 minutes
● Tout le monde le sait : les nains sont barbus 

et leur roi l’est plus encore que les autres ! 
Le Roi des Nains, c’est donc un barbu plus 
barbu que les autres barbus.

● Le joueur qui a le score total le plus élevé 
apres sept donnes est vainqueur. Pour 
chaque donne, une regle de score 
différente, appelée Quete, est choisie.

● Cette condition détermine comment gagner 
des points pour la donne en cours. En 
fonction de la Quete, il faudra généralement 
remporter OU éviter de remporter des plis, 
(chaque carte ou pli rapportant ou faisant 
perdre des points).



  

Les aventuriers du Rail

● 2 à 5 joueurs
● 8 ans et +
● 45 min

Parcourir le réseau tarabiscoté 
(représentant les Etats-Unis), atteindre ses 
objectifs et bloquer ceux des autres seront 
les moteurs des aventuriers du rail... 
Chaque joueur dispose pour cela de 45 
wagons en tout et pour tout, et la partie se 
termine quand un joueur a moins de 3 
wagons.



  

Les Bâtisseurs Moyen âge 
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/les-batisseurs-moyen-age

● 2 à 4 joueurs
● 10 ans et + 
● 30 mni

● Serez-vous celui qui réussira à élever une 
cathédrale - l'oeuvre de toute une vie !

● Les Bâtisseurs - Moyen-Âge est un jeu de 
cartes et de stratégie simple et rapide.

● Choisissez vos ouvriers - compagnons et 
réalisez les bâtiments les plus audacieux 
pour devenir le maître d'oeuvre le plus 
renommé du royaume !



  

L'escalier hanté
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/l-escalier-hante

● 2 à 4 joueurs
● 4 ans et +
● 15 minutes

Dans une contrée perdue, un très vieux 
fantôme hante un donjon en ruines. 
Quelques enfants téméraires montent 
silencieusement les marches usées du vieil 
escalier. Chacun veut être le premier à 
effrayer le fantôme avec un grand « 
BOUUUH ! ». Un jeu de cache-cache rigolo 
avec de sympathiques fantômes où il faudra 
faire preuve de malice pour arriver le 
premier en haut des marches.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/l-escalier-hante


  

Little coopération
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/little-cooperation

● 2 à 4 joueurs
● 2 à 5 ans
● 10 minutes

Sur la banquise, 4 petits animaux tentent de 
regagner leur igloo. Attention car le pont de 
glace menace de s’écrouler. Un jeu qui se 
joue en coopération pour apprendre à jouer 
et à gagner tous ensemble.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/little-cooperation


  

Mascarade
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/mascarade-0

● 2 à 13 joueurs
● 10 ans et +
● 30 minutes

● Nous sommes dans du Party Game, mais 
avec juste ce qu’il faut de sérieux de 
l’intelligence dedans, mais pas trop. NonLe 
jeu est dans la pratique terriblement simple 
pour ne pas dire simpliste. Par contre, il 
offre une subtilité intellectuelle qui va ravir 
les plus fourbes, les plus manipulateurs, les 
risque-tout et autres gourgandines qui 
aiment tenter le diable. « Mascarade » est 
un jeu de cartes, mais sans être un jeu de 
cartes. Vous n’allez pas avoir une « main » 
et les jouer au centre de la table. Du tout.



  

Master Word
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/master-word

● 3 à 6 joueurs
● 12 ans et +
● 15 minutes

● Jeu coopératif. Les joueurs et joueuses 
formulent chaque manche une série de

● pistes pour trouver le maître mot. Le guide, 
lui connait le mot et peut uniquement 
donner combien de pistes sont corrects, 
sans préciser lesquelles sont justes.

● Un jeu hautement interactif, malin, rapide, 
addictif.



  

Micro Macro Crime City
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/micromacro-crime-city

● 1 à 4 joueurs
● 8 ans et +
● 15 à 45 minute

● Bienvenue à Crime City ! Une ville où le 
crime se cache à

● chaque coin de rue. De sombres secrets, 
des

● vols sournois, des crimes de sang-froid, 
sont monnaie courante ici. La police n'arrive 
plus à faire face...

● C'est pourquoi nous avons besoin de vous !

● Vos compétences en observation et en 
déductionsont requises !



  

Mito
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/mito

● 3 à 5 joueurs
● 7 ans et +
● 25 minutes

● En gros, "Mito !" est un jeu de défausse, il 
faut donc se débarrasser des cartes que 
l’on a en main, et essayer d’être le premier 
à ne plus en avoir. Il y a une pioche, un 
talon et à son tour on joue une carte de sa 
main en respectant quelques règles de 
poses simples. Les cartes ont des valeurs 
et on doit poser une carte juste au-dessus 
ou juste au-dessous de la valeur visible au 
talon, et donc jouer par le joueur précédent. 
Simple.

● Forcément, certaines cartes font faire des 
choses spéciales, ce sont les cartes « 
Action ».



  

Monza
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/monza

● 2 à 6 joueurs
● 5 ans et +
● 15 minutes

Monza est un jeu de course de voitures de 
HABA pour des joueurs rusés. Six voitures 
de course colorées et en bois sont sur la 
ligne de départ pour la grande course. Celui 
qui obtiendra les bonnes couleurs avec les 
dés et sera assez futé pour les combiner 
avancera très vite et gagnera cette course 
passionnante.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/monza


  

Niagara
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/niagara

● 3 à 5 joueurs
● 8 ans et +
● 60 minutes

Niagara est un jeu d'optimisation 
individuelle où les interactions entre les 
joueurs sont de deux types: le vol de 
gemme aux canoës adverses, et l'influence 
du choix des cartes de programmation sur 
le déplacement de la rivière. Ce sont donc 
ces deux impondérables qu'il faut maîtriser 
au mieux.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/niagara


  

Nidavellir
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/nidavellir

● 2 à 5 joueurs
● 10 ans +
● 45 minutes

● Nidavellir, le Royaume des Nains et des 
Naines, est menacé par le dragon Fafnir. En 
tant que vénérable Elvaland, vous avez été 
mandaté.e.s par le Roi. Sillonnez chaque 
taverne du royaume, engagez les nain.e.s 
les plus habiles, recrutez les héroïne/s les 
plus prestigieux/euses et constituez le 
bataillon le plus à même de vaincre votre 
ennemi mortel !



  

Oriflamme
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/oriflamme

● 3 à 5 joueurs
● 10 ans et +
● 20 minutes

● Oriflamme est un jeu de cartes mêlant bluff 
et décisions tactiques, au cours d'une lutte 
de pouvoir sans pitié.

● Chaque joueur démarre avec le même deck 
de 10 cartes mais en écartent 3 
aléatoirement. À leur tour, les joueurs 
posent une carte dans la file au centre de la 
table puis décident dans l'ordre de la révéler 
ou non. De l’opportunisme, du bluff, des 
combinaisons de cartes et un pincée de 
traîtrise seront la clé pour vous emparer de 
la couronnes !



  

OUG BOUGA
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/ouga-bouga

● 3 à 8 joueurs
● 7 et +
● 15 minutes
● Au début, on distribue trois cartes à chaque 

joueur.

● Ces cartes peuvent représenter :
- des sons divers : "atrrr", "Po", "Yanka", 
"Ini",...
- des actions : taper sur la table, tirer la 
langue, frapper des mains,...

● Un joueur commence et pose une carte sur 
la table. Il répète le son de sa carte (ou fait 
l'action), ajoute "ha" et désigne n'importe 
quel autre joueur. Ce joueur ajoute une 
carte qui cache la précédente, et doit redire 
les deux sons, ajouter "ha" et désigner à 
son tour n'importe quel autre joueur (sauf 
celui qui l'a désigné juste avant).



  

Panic island
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/panic-island

● 1 à 8 joueurs
● 8 ans et +
● 2 minutes chrono

Bienvenue sur l’île Gouga ! A cette époque 
les Cro-Magnon vivent en harmonie avec 
les célèbres dodos. Seulement, un matin, le 
volcan entre en éruption ! Vite ! Il faut quitter 
l’île ! En tant que chefs de clan, vous avez 
deux minutes pour sauver un maximum de 
Cro-Magnon, de dodos et d’œufs de dodo ! 
Bonne chance !

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/panic-island


  

Peanut Club
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/peanut-club

● 3 à 6 joueurs
● 8 ans et +
● 20 minutes

● Bienvenu au Peanut Club ! En tant 
qu’illustres collectionneurs, vous êtes invités 
à une prestigieuse vente aux enchères se 
déroulant à la croisée d’univers hétéroclites. 
Dans ces univers, trois monnaies sont 
acceptées : les Millions de dollars, les 
Chameaux et les Cacahuètes. Les 
collectionneurs vont tâcher de repartir de la 
vente avec le plus bel assortiment d’objets.



  

Pyramide d'animaux
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/pyramide-d-animaux-1

● 2 à 4 joueurs
● 4 ans et +
● 15 minutes

Pyramide d'animaux est un jeu d'équilibre. 
Le principe est simple : il faut être le premier 
à empiler tous ses animaux sur le crocodile 
posé au milieu de la table et qui constitue le 
socle de la pyramide.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/pyramide-d-animaux-1


  

Quadrillon
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/quadrillion

● 1 joueur
● 7 ans et +
● 10 minutes

● Une infinité de défis et autant de solutions!

● Mais pourrez-vous en trouver ne serait-ce 
qu'une?

● Pour résoudre un défi de Quadrillion, 
assemblez tout d'abord les quatre grilles 
magnétiques afin de former un plan de jeu. 
Le but du jeu consiste à poser les douze 
pièces de couleur sur le plateau que vous 
venez de constituer. Chaque configuration 
initiale possède sa propre solution. Vous ne 
serez donc jamais en manque de défis!



  

Qui paire Gagne 
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/qui-paire-gagne-2016

● 3 à 8 joueurs
● 10 ans et + 
● 30 min

● Créez des liens!

● Sous la pression du sablier, réalisez 5 
paires à partir des 11 images visibles.

● Plus vous avez de paires en commun avec 
les autres joueurs, plus vous marquez de 
points!

● Un jeu original, créatif et hilarant!



  

Quoridor

● 2 à 4 joueurs
● 8 ans et + 
● 15 minutes

Votre but : atteindre le premier la ligne 
opposée.

● Votre problème : l'adversaire pose des 
barrières pour vous ralentir ! Rassurez-vous 
: il doit vous laisser au moins un passage 
libre. Mais qui aura le chemin le plus court ? 
Un jeu captivant et vraiment drôle, 
accessible à tous. Les joueurs se partagent 
les barrières et chacun pose son pion au 
centre de sa ligne de départ. A tour de rôle, 
chacun déplace son pion d'une case, ou 
pose une barrière afin de ralentir 
l'adversaire. Les pions doivent contourner 
les barrières, qui créent un labyrinthe dont il 
faut sortir très vite, car le premier qui atteint 
la ligne opposée à sa ligne de départ a 
gagné !



  

Richard Coeur de Lion
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/richard-coeur-de-lion

● 2 à 4 joueurs
● 12 ans et + 
● 60 minutes

● Le roi demeure dans un pays lointain. 
Pendant ce temps son royaume tombe dans 
l'anarchie et le chaos et les princes en 
présence vont se battre pour étendre leurs 
domaines...



  

Rimtik
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/rimtik

● 3 à 8 joueurs
● 8 ans et +
● 15 minutes 

● Rimtik est un petit jeu de société aux parties 
brèves, dans lequel le premier joueur qui 
réussit à se défaire de toutes les cartes qu'il 
a en main remporte la manche.

● Pour ce faire, il vous faudra faire preuve 
d'observation, de rapidité et de vocabulaire, 
le tout combiné astucieusement.



  

Roméo & Juliette
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/romeo-juliette

● 2 joueurs
● 14 ans et +
● 30 minutes

● Deux familles, égales en noblesse,

● Dans la belle Vérone, où nous plaçons 
notre scène,

● Sont entraînées par d'anciennes rancunes à 
des rixes nouvelles

● Où le sang des citoyens souille les mains 
des citoyens.

● Des entrailles prédestinées de ces deux 
ennemies

● A pris naissance, sous des étoiles 
contraires, un couple d'amoureux.



  

Room 25
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/room-25-seconde-edition

● 1 à 6 joueurs
● 10 ans et + 
● 25 minutes

Dans ce jeu télévisé futuriste, vous jouez 
votre vie. Pris au piège dans une prison de 
25 salles, vous devez trouver la sortie, la 
Room 25. Mais l’un d’entre vous cache 
peut-être son jeu et pourrait être l’un des 
perfides gardiens de la prison qui fera tout 
pour vous empêcher de sortir de là vivant. 
Les joueurs jouent donc le rôle de 
prisonniers qui vont devoir discuter 
ensemble pour mieux programmer chaque 
tour leurs déplacements et autres actions. 
Leur but ? Parvenir à s'échapper malgré les 
gardiens... 

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/room-25-seconde-edition


  

Rumble in the dungeon
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/rumble-in-the-dungeon

● 3 à 6 joueurs
● 8 ans et +
● 20 minutes

● Rumble in the Dungeon est un jeu très 
simple de déduction et de bluff pour toute la 
famille.

● Les douze personnages sont placés dans le 
Donjon en début de partie. Chaque joueur 
se voit attribuer deux personnages secrets 
parmi ceux présents dans le Donjon .



  

Rumble in the house
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/rumble-in-the-house

● 3 à 6 joueurs
● 8 ans et +
● 20 minutes

Difficile de vivre ensemble dans une petite 
maison. Quand la pression monte, c'est la 
bagarre! Essayez de garder votre 
personnage secret le plus longtemps 
possible dans la maison et en vie de 
préférence !

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/rumble-in-the-house


  

Rythme and boulet
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/rythme-and-boulet

● 4 à 10 joueurs
● 10 ans et +
● 15 minutes

En tapant sur leurs genoux puis dans leurs 
mains, les joueurs suivent le rythme de "We 
will rock you" de Queen, le célèbre Boum 
Boum Tac. Le joueur "actif" doit, lors du 
"Tac" faire son propre signe puis appeler un 
autre joueur en faisant le sien. Ce dernier 
prend alors la main, doit faire son signe et 
appeler un nouveau joueur. Lorsqu'un 
joueur se trompe, il donne sa carte à un 
autre joueur de son choix et en pioche une 
nouvelle, ajoutant un peu de confusion à la 
partie.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/rythme-and-boulet


  

Salade de cafards
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/salade-de-cafards

● 2 à 6 joueurs
● 6 ans et +
● 20 minutes

Les joueurs préparent le plus vite possible 
une salade composée en posant leurs 
cartes Légumes à tour de rôle. Le problème 
c’est qu’ils doivent également annoncer le 
nom du légume correspondant aussi vite 
qu’ils les posent, sans mettre les pieds dans 
le plat. Attention aux cartes spéciales qui 
ajoutent du piment à la Salade ! Pour 
gagner il faudra jongler astucieusement 
entre vérité et mensonge forcé et ce, sans 
la moindre erreur ! Une faute de goût dans 
la salade et vous récupérez toutes les 
cartes !

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/salade-de-cafards


  

Saute petit poney
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/saute-petit-poney-0

● 2 à 4 joueurs
● 4 ans et +
● 10 minutes

Les quatre poneys sont de véritables petits 
diables. Leur jeu préféré est de tester lequel 
court le plus vite. Aucun obstacle ne leur est 
trop haut, aucun ruisseau trop large... Saute 
Petit Poney est une variante du jeu de 
voitures Monza. But du jeu : Être le premier 
à franchir tous les obstacles représentés 
par des cartes.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/saute-petit-poney-0


  

Seasons
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/seasons

● 2 à 4 joueurs
● 14 ans et +
● 60 minutes
● Dans Seasons incarnez un puissant mage 

en quête du pouvoir.

● Le jeu se déroule en 2 phases.

● A la fin de la partie on additionne les points 
de victoire des cartes invoquées au nombre 
de cristaux possédés. Le joueur ayant le 
plus de point de victoire a gagné.

● Plus que les pouvoirs magiques ce seront 
les choix et les combinaisons qui feront 
toutes la différence entre les joueurs.



  

Service Compris !
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/service-compris

● 2 à 6 joueurs
● 10 ans et +
● 45 minutes

● Bienvenu dans la forêt de la « dent creuse 
», lieu de vie de moult créatures, où 
résonnent les bruits de digestion d’ »Oscar 
Hamel » le géant. Ce grand benêt ne pense 
qu’à une chose : manger ! ! ! Et lorsque 
Oscar a faim, c’est vers vous qu’il se tourne. 
En tant que chef d’un des 6 peuples de 
cette forêt, votre rôle est de défendre vos 
gens et tout faire pour livrer, au plus vite, 
des proies savoureuses (vos adversaires) 
au géant gastronome.

● Chaque joueur interprétant le rôle du chef 
de tribu, possède une petite troupe de 
créatures qui représente sa cour



  

The Great Dalmuti
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/le-grand-dalmuti/regles

● 4 à 8 joueurs
● 8 ans et +
● 15 min

● The Great Dalmuti, est un jeu qui se joue a 
qui jouera ses cartes de manière intelligente 
. Le premier tour vous pomponner votre 
couronne loyal, et le second vous capturer 
des rats dans une allée nauséeuse. C'est 
un jeu ressemblant en principe au fameux 
président.

!Règle en Anglais !



  

The Island
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/The_Island_de_l_explication

● 2 à 4 joueurs
● 8 ans et +
● 45 min

Début du XXe siecle. Une ile mystérieuse au 
cœur de l’océan. La besace pleine de trésors, 
des explorateurs s’appretent à quitter les lieux, 
lorsque l’ile commence peu à peu à couler. 
Pris de panique, les aventuriers tentent 
d’échapper à un destin funeste. Les plus 
chanceux feront le voyage en barque, alors 
que les infortunés devront partir à la nage. 
Mais personne ne sera à l’abri des monstres 
marins, requins et baleines qui peuplent les 
mers environnantes ! Qui parviendra à 
regagner la terre ferme ?

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/The_Island_de_l_explication


  

The Mind
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Talkview_The_Mind

● 2 à 4 joueurs
● 8 ans et +
● 15 min

Les joueurs doivent rassembler toutes les 
cartes qu'ils ont en main dans l'ordre croissant 
au milieu de la table, une par une. MAIS, vous 
n'êtes pas autorisé à révéler quoi que ce soit à 
propos de vos propres cartes !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Talkview_The_Mind


  

Tic tac Boom !
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/tic-tac-boum/details

● 2 à 12 joueurs
● 8 ans et +
● 15 minutes

● Tic Tac Boum est un jeu de rapidité où l'on 
doit proposer des mots.

● Il se compose d'un paquet de cartes, toutes 
représentant une syllabe différente, d'une 
minuterie "bombe" avec tic-tac et explosion 
sonores, et d'un dé marqué Tic, Tac, et 
Boum.



  

T.I.M.E Stories
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/T_I_M_E_Stories_de_le_comment_ca_marche

● 2 à 4 joueurs
● 12 ans et +
● Temps indéterminée~

"Bienvenue à l’agence T.I.M.E !"

Vivez des expériences à travers le temps et 
de multiples réalités.

Incarnez des personnages dans ce jeu de 
decksploration, qui mélange divers aspects 
du jeu de rôles et du jeu de plateau.

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/T_I_M_E_Stories_de_le_comment_ca_marche


  

Time's Up ! 
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/time-s-up-family

● 4 à 12 joueurs
● 8 ans et +
● 30 min

La partie se déroule en 3 manches et 
chaque équipe doit deviner le plus de 
possible personnalités écrites sur les cartes 
du jeu. On prend 40 cartes qui serviront 
durant les 3 manches. ... A chaque fois, un 
joueur par équipe tente de faire deviner à 
ses coéquipiers le plus de personnalités

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/time-s-up-family


  

Top Ten
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/top-ten

● 4 à 9 joueurs
● 30 minutes 
● 14 +
● TOP TEN est un jeu d'ambiance coopératif 

● 1 À chaque manche : UN THÈME (par 
exemple "Mister Bond, si vous ne me 
donnez pas le code secret, je vais... ". 
Complétez : de la petite menace à la grande 
menace).

● 2 Chaque joueur reçoit une carte Numéro 
secret (entre 1 et 10) et chacun invente et 
annonce une réponse pour faire deviner son 
numéro secret.

● L'intensité d'une réponse dépend du 
numéro compris entre 1 (critère en vert) et 
10 (critère en rouge).

● 3 Un des joueurs, le "Cap'ten", arrivera-t-il à 
remettre les réponses dans l'ordre ?



  

Tu Te Met Combien
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/ttmc-tu-te-mets-combien

● 2 à 16 joueurs
● 14 ans et +
● 42min à 1h 37
● TTMC se situe entre le jeu d’ambiance et le 

quiz de culture générale.

● Le but du jeu est d’être le premier à 
parcourir le plateau en répondant aux 
questions posées. Pour cela, chaque 
équipe s'auto-évalue de 1 à 10 sur une 
multitude de sujets.

● À chaque note correspond une question, 
plus ou moins complexe : plus la note 
choisie est élevée, plus la question est 
pointue. En cas de bonne réponse, l'équipe 
avancera du nombre de cases 
correspondant à sa note auto-évaluée. Par 
exemple si tu réponds juste à une question 
6, tu avanceras de 6 cases.



  

Unlock Epic Adventure
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel

● 2 à 6 joueurs
● 10 ans et +
● 60 min

Unlock! est un système de jeu de cartes 
coopératif inspiré des escape rooms.

Les escape rooms sont des salles dont vous 
devez vous échapper en moins de 60 minutes.

Unlock! vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d'une table.

Après avoir pris connaissance du contexte du 
scénario, vous commencez votre aventure 
dans une pièce (une carte de lieu qui indique 
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des 
objets ! Attention : certains peuvent être 
cachés !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel


  

Unlock Escape Adventure
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel

● 2 à 6 joueurs
● 10 ans et +
● 60 min

Unlock! est un système de jeu de cartes 
coopératif inspiré des escape rooms.

Les escape rooms sont des salles dont vous 
devez vous échapper en moins de 60 minutes.

Unlock! vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d'une table.

Après avoir pris connaissance du contexte du 
scénario, vous commencez votre aventure 
dans une pièce (une carte de lieu qui indique 
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des 
objets ! Attention : certains peuvent être 
cachés !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel


  

Unlock Heroic Adventure
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel

● 2 à 6 joueurs
● 10 ans et +
● 60 min

Unlock! est un système de jeu de cartes 
coopératif inspiré des escape rooms.

Les escape rooms sont des salles dont vous 
devez vous échapper en moins de 60 minutes.

Unlock! vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d'une table.

Après avoir pris connaissance du contexte du 
scénario, vous commencez votre aventure 
dans une pièce (une carte de lieu qui indique 
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des 
objets ! Attention : certains peuvent être 
cachés !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel


  

Unlock Mythic Adventure
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel

● 2 à 6 joueurs
● 10 ans et +
● 60 min

Unlock! est un système de jeu de cartes 
coopératif inspiré des escape rooms.

Les escape rooms sont des salles dont vous 
devez vous échapper en moins de 60 minutes.

Unlock! vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d'une table.

Après avoir pris connaissance du contexte du 
scénario, vous commencez votre aventure 
dans une pièce (une carte de lieu qui indique 
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des 
objets ! Attention : certains peuvent être 
cachés !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel


  

Unlock Secret Adventure
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel

● 2 à 6 joueurs
● 10 ans et +
● 60 min

Unlock! est un système de jeu de cartes 
coopératif inspiré des escape rooms.

Les escape rooms sont des salles dont vous 
devez vous échapper en moins de 60 minutes.

Unlock! vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d'une table.

Après avoir pris connaissance du contexte du 
scénario, vous commencez votre aventure 
dans une pièce (une carte de lieu qui indique 
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des 
objets ! Attention : certains peuvent être 
cachés !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel


  

Unlock Star Wars
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel

● 2 à 6 joueurs
● 10 ans et +
● 60 min

Unlock! est un système de jeu de cartes 
coopératif inspiré des escape rooms.

Les escape rooms sont des salles dont vous 
devez vous échapper en moins de 60 minutes.

Unlock! vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d'une table.

Après avoir pris connaissance du contexte du 
scénario, vous commencez votre aventure 
dans une pièce (une carte de lieu qui indique 
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des 
objets ! Attention : certains peuvent être 
cachés !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel


  

Unlock Timeless Adventure
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel

● 2 à 6 joueurs
● 10 ans et +
● 60 min

Unlock! est un système de jeu de cartes 
coopératif inspiré des escape rooms.

Les escape rooms sont des salles dont vous 
devez vous échapper en moins de 60 minutes.

Unlock! vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d'une table.

Après avoir pris connaissance du contexte du 
scénario, vous commencez votre aventure 
dans une pièce (une carte de lieu qui indique 
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des 
objets ! Attention : certains peuvent être 
cachés !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Unlock_de_le_tutoriel


  

Watson & Holmes
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/watson-holmes

● 2 à 7 joueurs
● 12 ans et +
● 45 à 75 min

● On vient de retrouver les archives du 
Docteur Watson ! Dans ces dossiers, 13 
enquêtes inédites menées par Sherlock 
Holmes et soigneusement rapportées par 
son adjoint. C'est à vous d'élucider ces 
affaires ! Vérifiez les pistes, parcourez les 
témoignages recueillis par le célèbre 
détective et tentez de résoudre 
l'enquête...avant vos adversaires !

● Tous les moyens sont bons pour accéder 
aux lieux les plus intéressants, ralentir les 
autres joueurs et progresser dans votre 
enquête.



  

Wazabi
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/wazabi

● 2 à 6 joueurs
● 8 ans et +
● 20 min

Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le 
piège : moins vous en avez, plus ce sera 
difficile ! Les règles très simples cachent un 
mécanisme hyper original qui risque de 
vous rendre accro : moins vous avez de 
dés, plus minces sont vos chances de vous 
en défausser. Les cartes aux effets 
dévastateurs pour vos adversaires sont 
jouées en fonction de votre tirage de dés : 
elles modifient en permanence le nombre 
de cartes et de dés détenus par chacun.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/wazabi


  

Woolfy
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/woolfy

● 2 à 4 joueurs
● 4 ans et +
● 20 min

L'histoire est suffisamment connue : les trois petits 
cochons sont poursuivis par le grand méchant loup. Les 
deux fainéants ont déjà construit leur cahute respective, 
en paille et en bois, et reste la troisième, à construire en 
brique.

Le plateau de jeu représente un circuit que les cochons 
parcourent afin d'échapper au grand méchant loup. Les 
petits cochons doivent arriver à se poser plusieurs fois sur 
une case briques pour construire la solide maison. C'est 
un jeu coopératif, et les joueurs vont pouvoir déplacer 
chacun à son tour un des petits cochons. Il prend pour 
cela un dé, qui va lui indiquer s'il a le droit d'avancer d'une 
à trois case, de se réfugier dans une des maisons déjà 
construites, ou de faire avancer le loup. Comme il est 
vachement grand et vachement méchant, ce dernier va 
plus vite que les petits cochons.

Quand un petit porcidé est dépassé par le loup, il est mis 
dans une marmite. Mais il peut être délivré par ses frères 
si ceux-ci arrivent sur une case des deux cases marmite.

https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/woolfy


  

Yogi
https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Yogi_de_l_explipartie

● 3 à 10 joueurs
● 8 ans et +
● 15 min

Yogi est un jeu d’ambiance impliquant des défis 
physiques. A leur tour, les joueurs piochent une 
carte et doivent suivre le défi imposé. Par 
exemple «un doigt touche le nez», «le coude 
gauche au-dessus de l’épaule», « les deux mains 
doivent se toucher» ou «cette carte sur votre 
tête». L’instruction sur la carte doit être suivie pour 
tout le reste du jeu. Mais les cartes s’accumulent 
et un joueur qui n’arrive plus à respecter tous ses 
défis est éliminé. Qui sera le dernier en jeu ?

Yogi inclut des variantes d’équipe, ainsi qu’une 
variante sadique où les joueurs imposent des 
défis à leurs adversaires.

L’essayer c’est l’adopter !

https://www.trictrac.net/videos/player/vod/Yogi_de_l_explipartie


  

Zombie Teenz Evolution
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/zombie-teenz-evolution

● 2 à 4 joueurs
● 8 ans et +
● 20 minutes
● Il s'agit d'un jeu totalement indépendant, 

avec des règles différentes, bien que 
familières. Vous n'avez pas besoin d'avoir 
jouer au premier pour vous lancer dans le 
second.

● C'est également un jeu qui va évoluer, par 
l'ajout de règles et de matériel disponibles 
dans 14 enveloppes Mystères. L'ouverture 
de ces dernières est rythmé par 
l'accomplissement de Missions spéciales.

● Zombie Teenz Évolution est un jeu 
légèrement plus complexe et qui 
demandera un peu plus de planification 
stratégique que Zombie Kidz Évolution. 
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