
Cocotaki

Cocotaki est un jeu de     cartes avec sept séries d'animaux : chien, chat, 
coq, âne, vache, abeille et lion. Chaque série propose l'animal en quatre 
couleurs : rouge, vert, jaune et bleu. Quatre cartes spéciales représentent 
un papillon multicolore.   Cocotaki se joue suivant le principe du Huit 
américain, popularisé par le jeu Uno. Au début de la partie, les joueurs ont 
le même nombre de cartes Animaux. Leur but étant de se débarrasser de 
sa main en 1er.   Pour ce faire, il faut déposer dans la défausse ses cartes 
en effectuant les cris d'animaux correspondants aux dessins se trouvant 
sur celles-ci...   Autrement dit, pour me débarrasser de son Lion Bleu, on le 
dépose dans la défausse sur une carte de même couleur mais de n'importe 
quel animal ou une carte Lion de n'importe quelle couleur... et on rugit de 
plaisir : "RRrRRRRRRRrrr !!!". Si l on ne peut pas poser de carte, on pioche 
et passe son tour. Les cartes papillon multicolore font office de jokers et 

Code du jeu: 4073

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Haim Shafir

Nb pièces: 111

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



La danse des œufs

Un jeu avec des œufs sauteurs.
Celui qui réussit à récupérer le plus d'œufs aura le plus grand nombre de 
points.
Pas facile car ce sont des œufs sauteurs qui n'arrêtent pas de passer de 
mains en mains  et on ne doit pas en faire tomber sinon la partie est finie.

Code du jeu: 4042

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Roberto Fraga

Nb pièces: 13

Classification, mécanismes, thématiques



La chasse aux gigamons

Faites des paires d'Elemons pour attrapper les Gigamons et échangez les 
pour invoquer 3 Gigamons.

Code du jeu: 4018

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Elemon games

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Johann Roussel, Karim Ao

Nb pièces: 60

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Défis de chevaliers

Vous êtes les écuillers du chevalier Tête-en-l'air qui parcourt le royaume en 
recherchant désespérément son cheval. Votre plus grand souhait est de 
devenir un chevalier fort et courageux. Pour y parvenir, vous devez 
assembler des plaquettes de paysage de façon à compléter des lieux ou 
des terrains de tournoi qui correspondent aux actions à réaliser. Le premier 
joueur qui relève tous les défis gagne la partie.

Code du jeu: 4019

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Association

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Johannes Zirm

Nb pièces: 56

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Pictolingua

Un jeu de vocabulaire utilisant les illustrations colorées de l'artiste suisse 
Agathe Altwegg. Ce jeu comporte 50 cartes mot-image, 10 plateaux de jeu 
et 125 jetons, il permet d'apprendre 50 mots en 5 langues. Exerce tes 
talents linguistiques en associant images et mots.

Code du jeu: 4105

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Association

Marque du jeu: Helvetiq

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 186

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de langue



Monopoly Junior

Déplace-toi sur le plateau, achète les emplacements sur lesquels tu 
t'arrêtes, reçois de l'argent et pioche des cartes chances.
Lorsqu'un joueur n'a plus d'argent les autres doivent compter leurs billets.
Le joueur qui a le plus d'argent a gagné!

Code du jeu: 4035

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 169

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de circuit



Rush Hour junior

Comment faire sortir du carrefour la petite voiture rouge avec tous ces 
véhicules qui bloquent son issue qui forment un Grand Embouteillage ?  
Avec un peu beaucoup de réflexion, on arrive à trouver que si la voiture 
mauve avance, cela permet au camion rose de reculer, mais il faut aussi 
que la voiture... En bref, cela créer un méli-mélo de possibilités assez 
énorme : en sachant qu il existe toujours une solution !  Contenu : 11 
voitures, 1 voiture rouge, 4 camions. Le jeu est fourni avec 40 cartes défi 
décrivant des situations de départ de plus en plus hard-rues (cela va du 
niveau débutant au niveau expert).  Mise en place : Placez les véhicules 
sur le plateau comme indiqué sur la carte défi de votre choix. Faites glisser 
les voitures et camions en avant ou en arrière afin de libérer la voiture 
rouge de l'embouteillage. Les véhicules ne doivent jamais être soulevés du 
plateau.  La solution se trouve au dos de chaque carte.  Ps : on a la 

Code du jeu: 40613

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 3-10

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: Binary Arts

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 59

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de stratégie



Katamino

Katamino est à la base un casse tête en 2 et 3 dimensions. La version à 2 
joueurs a pour but de mettre son adversaire dans l'impossibilité de poser 
une pièce supplémentaire sur le plateau.

Code du jeu: 40616

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 1 - 2

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: DJ games

Durée de jeu prévue: 50 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: André Perriolat

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de stratégie



Gobblet Gobblers !

Méfiez-vous des Gobblers farceurs !... 

De par son concept exclusif misant mémoire et stratégie, Gobblet Gobblers 
(Bois) est un jeu unique récompensé partout où il est passé. La règle, 
assimilée en une minute, rend le jeu attirant pour le plus grand nombre.

Il faut aligner 4 Gobblets à sa couleur, sachant qu'ils sont de taille 
différentes et se gobent... ou se désempilent, créant surprises et fous rire 
en cas de trous de mémoire !
Dans Gobblet Gobblers, le but est d'aligner 4 Gobblets à sa couleur. La 
technique : mettre en jeu un nouveau Gobblet ou en déplacer un sur le 
plateau. La ruse : "gober" l adversaire. La finesse : se "gober" soi même, 
en vue du prochain coup... L erreur fatale : "dé-gober" une pièce adverse et 

Code du jeu: 40621

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: blue orange

Durée de jeu prévue: <= 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 12

Classification, mécanismes, thématiques



Puzzle Observation - les animaux (100p)

Un poster de même dimension que le puzzle est là pour aider l'enfant à 
progresser. Un livret permet également de localiser par continent tous les 
animaux de ce puzzle, avec leurs noms dans différentes langues. 
Dimensions du poster et du puzzle assemblé : 61 x 38 cm. 

Code du jeu: 4162

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu:

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 100

Classification, mécanismes, thématiques



Nom d'un Renard

As d'Or "Enfant"     . Un renard futé a volé l'œuf d'or du poulailler et 
s'empresse de retourner dans sa tanière. Les poules renifleuses - les 
joueurs - s'unissent pour collecter des indices et tentent de démasquer les 
suspects. A vous de découvrir qui est le renard voleur avant que ce dernier 
disparaisse dans sa tanière 

Code du jeu: 4113

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau, Coopération

Marque du jeu: Game Factory

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: M. Peña, S. Lyon, C. Tipto

Nb pièces: 55

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'énigme



L'Age de pierre Junior

Faites découvrir l âge de pierre aux enfants !  Avec Jono et Jada, ils 
exploreront le monde, construiront votre maison de A à Z, cueilleront des 
baies, pêcheront et vivront des aventures palpitantes. Un jeu de société 
vous permettra enfin de partager

Code du jeu: 4038

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Mémoire

Marque du jeu: Filosofia

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Marco Teubner

Nb pièces: 85

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de circuit



Tour du Dragon

La princesse Saphir a été enfermée dans la Tour du dragon. 
Heureusement, vous êtes là et vous allez vous occuper de la faire évader. 
Pour cela, il vous faudra construire un échafaudage en prenant garde de 
bien mémoriser les cartes utiles. La deuxième phase du sauvetage 
consiste à extraire Saphir de sa chambre et à la faire descendre 
délicatement les étages de l'échafaudage. Mais il faut faire vite car le 
dragon essaye de faire s'écrouler la fragile construction.

JEU SUR PLACE - PAS D'EMPRUNT

Code du jeu: 40411

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Habileté, Mémoire

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Carlo A. Rossi

Nb pièces:

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse



Puzzle Winnie

3x   pièces

Code du jeu: 3027

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu:

Marque du jeu: Ravensburger

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 147

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'agencement



Monza

Six voitures de courses sont prêtes à prendre le depart pour la grande 
course. Celui qui aura les bonnes couleurs et les dés et sera assez futé 
pour les combiner avancera très vite.

Code du jeu: 5003

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Parcours

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Jürgen P.K. Grunau

Nb pièces: 14

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de circuit

Courses - Tactique 

Circuits - Voitures 



Puzzle observation Dinosaures

Découvrir les dinosaures en s'amusant, un puzzle de 100 pieces 
accompagner d'un livret décrivant leur mode de vie et leurs 
caracteristiques.

Code du jeu: 3029

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu: Association

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 102

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'agencement



Acrobat'

Lance les dés puis place tes acrobates de façon stratégique pour créer la 
tour la plus haute possible. Le premier à la faire tomber a perdu ! Ce jeu 
d'adresse est idéal pour stimuler la motricité fine, la stratégie et apprendre 
à associer les couleurs. Une bonne tactique et de la concentration vous 
permettront de gagner la partie !

Code du jeu: 40418

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Janod

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 80

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse



Jungle Speed

Un totem au milieu de la table. Tous autour avec un paquet de cartes faces 
cachées. Chacun, tour à tour, dévoile une carte de son paquet. Si deux 
symboles identiques sont présent, c'est celui qui attrapera le totem le plus 
vite qui remportera la manche. Attention, les symoles sont durs et des 
cartes spéciales existent.

Code du jeu: 4071

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Tom & Yako

Nb pièces: 83

Classification, mécanismes, thématiques



Dobble

Dobble est un jeu d observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs 
jouent en même temps. 55 cartes comportant chacune 8 symboles, 5 
variantes  et c est parti !

Code du jeu: 4011

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Jacques Cottereau

Nb pièces: 56

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Puissance 4

L'objecttif du jeu est,comme dans le puissance   classique,d'aligner   
disques d'une même couleur.Mais dans cette version, vous pouvez aligner 
les disques également en hauteur pour former des niveaux.

Code du jeu: 4064

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Affrontement

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 47

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de stratégie



Triominos

Obtenir un maximum de points en disposant ses Triominos de façon 
stratégique, en un minimum de temps. Chaque joueur, lorsque c'est son 
tour, doit placer un Triomino sur la table à côté d'une tuile déjà jouée de 
manière à obtenir un côté en commun : les chiffres des deux pointes 
doivent correspondre. Un joueur ne peut placer qu'un seul Triominos par 
tour.

Code du jeu: 4091

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Goliath

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Don Eskridge

Nb pièces: 61

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu mathématique



Qui est-ce ?

Le but du jeu est de trouver le personnage mystère de votre adversaire en 
premier. Pour cela vous devrez poser des questions afin d'éliminer les 
différents suspects.

Code du jeu: 4103

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Question-Réponse

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Théo Coster

Nb pièces: 15

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de langue



Crossing

Dans Crossing, il faut ramasser le plus possible de gèmes, mais les 
joueurs doivent faire leur choix simultanément, et du coup tout le monde 
n'obtiendra pas ce qu'il souhaite. En effet en cas de conflit, personne ne 
gagne rien, et on ajoutera alors une gemme pour la manche suivante.  Du 
bluff, du bluff et encore du bluff...

Code du jeu: 4079

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Bluff

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Yoshiteru Shinohara

Nb pièces: 73

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Baccade

Un jeu pour toute la famille, qui vous étonnera par le dynamisme de ses 
parties. Les cochons en sont les vedettes, surtout le célèbre « Cul Noir du 
Limousin », et chacun à votre tour, vous serez le cochon de la partie !   Et 
puisque ce jeu, inventé sur un tracteur un jour de labours, a lui-même une 
drôle d histoire    Vous découvrirez également une histoire pour les 
enfants, et dans un autre récit la fabuleuse et véridique aventure du cochon 
« Cul Noir »

Code du jeu: 4014

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Paille

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Yves Renou

Nb pièces: 98

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Boost!

Identifier le plus rapidement possible des cartes de même catégorie pour 
gagner le plus de points.
100 cartes réparties en 10 catégories (gâteaux, plantes, musique )

Code du jeu: 4015

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Ferti

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Julien Sentis

Nb pièces: 110

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Tumbling Tower

La Tour maudite est un jeu d'adresse passionnant pour toute la famille. Les 
joueurs doivent retirer une à une les pièces et les replacer ensuite au 
sommet de la tour. Habileté et nerfs solides sont indispensables pour 
gagner et la variante multicolore complique l'affaire!

Code du jeu: 4041

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Philos

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 62

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse



Perlin Pinpin

A vous de réveiller le plus grand nombre de ces belles endormies pour 
gagner la partie. 
Un peu de tactique, une once de mémoire, un soupçon de chance. Gare 
aux chevaliers qui viennent les prendre ou aux potions qui les feront dormir 
à nouveau.
Le gagnant est le premier à: 
- collecter 5 princesses ou avoir 50 points (à 2 et 3 joueurs)
- collecter 4 princesses ou avoir 40 points (à 4 et 5 joueurs)
- avoir le plus de points quand toutes les princesses ont été réveillées

Code du jeu: 40713

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Miranda, Madeleine Evart

Nb pièces: 80

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Can't stop

Jeu de dés et de prise de risque.   . À votre tour, vous jetez les dés et 
réalisez une avance sur le plan de jeu. Si vous arrêtez, vous validez votre 
avance. Si vous décidez de continuer, vous prenez le risque de perdre 
cette avance, mais aussi celui de l'accroître considérablement.

Code du jeu: 40717

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Dés

Marque du jeu: Franjos

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: S. SACKSON

Nb pièces: 49

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Banana matcho

Les singes foncent à travers la forêt! Chacun veut cueillir les plus beaux 
fruits. Mais Matcho, les chef des singes, les rappelle à l'ordre avec la 
banane la plus bruyante de toute la jungle! Peux-tu te mesurer à lui? Alors, 
sors les crocs et montre-lui qui va décrocher le cocotier!

Code du jeu: 40718

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Dés

Marque du jeu: Zoch zum Spielen

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Thilo Hutzler

Nb pièces: 18

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Battle Gum

Débarrassez vous de vos cartes en posant une carte supérieure ou égale à 
la précédente. Attention à ne pas se faire piéger par les autres joueurs et 
les cartes spéciales.
Adoptez la bonne stratégie sans vous mettre tout le monde à dos.

Code du jeu: 4024

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: France Cartes

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 54

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de séquence



Le labyrinthe magique

Les joueurs doivent collecter   objets dans le labyrinthe magique.  Placez 
les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est 
ensuite recouvert par le plateau de jeu !  Chaque joueur choisi un magicien 
et se place à un angle du plateau, il glisse une bille métallique, sous le 
plateau, qui va se fixer à son pion.  Le joueur lance le dé et déplace son 
magicien. S il arrive sur la case où se trouve le jeton objet il gagne cet objet 
et on place un nouveau jeton.  Mais si un magicien se cogne contre un mur 
la bille tombe et il doit alors repartir à sa case de départ.  Contenu : 24 
murs en bois, 24 jetons objet magique, 1 sac, 1 dé spécial, 4 magiciens, 4 
billes métalliques, règle du jeu.

Code du jeu: 4044

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Dirk Baumann

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse



Croc

Quelle idée de vous trouvez ici, en compagnie d'un requin  . Bon, peut 
être que si vous parvenez à tenir jusqu'à ce qu'il ait mangé tous les autres, 
il n'aura plus faim et vous pourrez rentrer chez vous sain et sauf 

Code du jeu: 40726

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Bluff

Marque du jeu: Bombyx

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Dave Chalker

Nb pièces: 50

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Set -  La preuve par trois

Le but du jeu consiste à observer les cartes exposées sur la table pour être 
le plus rapide à identifier un SET. Chaque carte présente des symboles qui 
combinent 4 caractéristiques: COULEUR (rouge, vert ou mauve), FORME 
(ovale, vague ou losange), NOMBRE (un, deux ou trois symboles), 
REMPLISSAGE (plein, hachuré ou vide). Un SET est un ensemble de 3 
cartes dont chacune des 4 caractéristiques est soit totalement identique, 
soit totalement différente aux 2 autres cartes. Qui sera le plus rapide et 
trouvera le premier des Sets de 3 cartes parmi les 12 posées sur la table ? 
CONTENU : 81 cartes, règle du jeu.

Code du jeu: 40116

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 1 - 20

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 30 mn  +

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Marsha Falco

Nb pièces: 82

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Baobab

Les léopards bondissent, les chauves-souris volent aveuglément, les 
serpents passent entre les branches, les toucans volent, les caméléons 
copient et les singes se balancent sur le bord de l'arbre. Mais attention aux 
abeilles! Construisez l'arbre avec soin et essayez de vous débarrasser de 
toutes vos cartes!

Code du jeu: 4047

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: blue orange

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Joseph M.Allué

Nb pièces: 110

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse



Gogo Gelato!

Quelle belle journée ensoleillée! Vous êtes vendeur de glace et vos 
compositions sont tellement originales et rafraîchissantes que la file 
d'attente ne désemplit pas! Soyez plus rapide que les autres joueurs pour 
réaliser les commandes de vos clients et votre stand de glaces connaîtra 
un succès mérité.

Code du jeu: 4048

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: blue orange

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 29

Classification, mécanismes, thématiques



Qwirkle

Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle! Le but: 
associer des tuiles de formes ou de couleurs identiques Mais si les règles 
sont simples, la victoire passe par une audace tactique et une  stratégie 
bien élaborée Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec des motifs de 
formes et de couleurs différentes. Chaque joueur essaye de marquer le 
maximum de points en constituant des lignes de tuiles ayant une couleur 
ou une forme en commum. Rapide à comprendre, Qwirkle est un jeu pour 
toute la famille.

Code du jeu: 4092

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Lello

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 110

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu mathématique



Top That

Dans le jeu Top That, au début de chaque tour de jeu la carte du dessus de 
la pioche est révélée. Les joueurs vont réaliser simultanément un 
empilement avec leurs 5 pièces de jeu en suivant les règles suivantes : Les 
objets en couleur doivent être visible, Les objets en gris doivent être cachés 
quelque part dans l empilement, Les objets qui ne sont pas sur la carte 
doivent être mis de côté (ils ne doivent pas être dans l empilement, ni 
cachés, ni visibles).

Code du jeu: 4049

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Adresse, Rapidité

Marque du jeu: blue orange

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Thierry Denoual

Nb pièces: 76

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse



Piratissimo

Une virée dans le monde de la piraterie!
Les pirates naviguent d'île en île en quête de trésors. Mais attention à la 
tornade!
Serez-vous capable d'aborder les autres navires?
Le premier joueur à ramener au port 9 trésors remporte la partie.

Code du jeu: 4036

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Matagot kids

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Manfred Ludwig

Nb pièces: 72

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de circuit



Puzzle Disney Princess - 100 pièces - Aladdin

104 pièces de puzzle à assembler sur le thème d'Aladdin

Code du jeu: 4163

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Nathan

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 104

Classification, mécanismes, thématiques



Sam la Pagaille

Jeu de rapidité, d'observation et de déduction sur les couleurs. On dispose 
les cartes pots de peinture avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel en cercle au 
milieu de la table. Chaque joueur à son tour retourne une carte arc-en-ciel. 
En fonction du critère en cours (zéro ou duo), on cherche soit la couleur qui 
manque sur l'arc-en-ciel, soit celle qui est en double. Le premier qui la 
trouve pose sa main sur le pot de peinture de la couleur correspondante et 
gagne la carte arc-en-ciel. Plusieurs variantes rendent le jeu de plus en 
plus complexe!

Code du jeu: 40113

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Association

Marque du jeu: Elements éditions

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Cédric Duwelz

Nb pièces: 60

Classification, mécanismes, thématiques



Hands up (haut les mains)

Reproduisez le plus rapidement des positions de mains. Jeu de main 
Désopilant, Hands Up est l'exemple de jeu simple qui fait passer de bons 
moments de fous rires.

Code du jeu: 40121

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Ambiance

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 53

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'association



Sticky chameleons

Transformez-vous en Caméléons le temps d'une partie est avalez le plus 
d'insectes possible, mais attention aux guêpes !
Sticky Chamelons est un jeu déjanté pour toute la famille ! Muni de votre 
langue collante il faudra attraper l'insecte désigné par les dés avant vos 
adversaires.
Vous devrez faire preuve d'adresse, de rapidité et d'observation pour 
devenir le meilleur caméléon de la bande !

Code du jeu: 40413

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Adresse, Rapidité

Marque du jeu: Iello

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Théo Rivière

Nb pièces: 76

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'adresse



boite de jeux classiques

Code du jeu: 4025

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu:

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces:

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de séquence



Puzzle disney "le roi lion"

100 pièces

Code du jeu: 3026

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs:

Type de jeu:

Marque du jeu: Nathan

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 100

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu d'agencement



Jeu du prince de motordu

Le jeu des mots rigolos et belles lisses poires !

Code du jeu: 41012

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: langue

Marque du jeu: Nathan

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur:

Nb pièces: 70

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de langue



Shut the Box

A chaque lancer des   dés, le joueur doit fermer les clapets 
correspondants à son tirage : * soit 2 clapets, un pour chaque valeur de dé, 
* soit 1 clapet, en additionnant les 2 dés, * soit 2 ou 3 clapets (variante) en 
décomposant la valeur d'un dé. Exemple : fermer le 1 et le 3 avec un dé de 
valeur 4.  Si le joueur ne peut fermer aucune boîte, il arrête et compte alors 
la somme des clapets restant à fermer. Un nouveau joueur reprend alors 
une nouvelle manche. Le joueur ayant le moins de points gagne.

Code du jeu: 40739

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 +

Type de jeu: Chiffres

Marque du jeu: Philos

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points:

Auteur: Traditionnel

Nb pièces: 10

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de hasard



Les aventuriers du rail, mon premier voyage

Les aventuriers du rail, mon premier voyage est le moyen idéal de 
découvrir en douceur la série des aventuriers du rail. Collectez des cartes 
trains, posez vos wagons sur les voies ferrées du plateau, et reliez les villes 
listées sur vos tickets pour remporter la victoire. 
Vivez votre toute première aventure ferroviaire en Europe.

Code du jeu: 5000

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau, Stratégie

Marque du jeu: Days of Wonder

Durée de jeu prévue: 15 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Alan R. Moon

Nb pièces: 190

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de montage robotisé - Jeu sensoriel olfactif - Jeu de 
construction - Jeu d'agencement



Catan Junior

"Terre! Terre en vue!"
Parcourez les mers à bord de vos bateaux pirates, découvrez des îles pour 
y construire vos repaires de pirates! Quelques ressources comme du bois, 
des sabres et de l'or, vous seront bien utiles! Celui qui placera 
judicieusement ses repaires, amassera rapidement d'autres ressources 
pour construire encore plus de repaires! Mais attention à ce filou de Capt'n 
Croc, qui tenteera de se mettre en travers de votre route!

Code du jeu: 5002

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Kosmos

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de stratégie

Stratégie (Jeu de) - Coopérations 



City Blox

Dans City Blox vous jouez un constructeur immobilier. Vous avez pour 
mission de construire   Parcelle: une résidence, une école et un 
supermarché.

Le premier promoteur à finir correctement l'ensemble de ses chantiers en 
les faisant correspondre aux plans remporte la partie.
Mais gare aux différents événements, on ne sait jamais ce qui va arriver 
dans le milieu du bâtiment !

Code du jeu: 5005

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Construction

Marque du jeu: Jacob's Brick Games

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Maison Pour Tous du Guelmeur  63 bis rue Georges Melou  29200  Brest

Tél: 02 98 44 71 85     Email: mptguelmeur-coordination@orange.fr

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Nb pièces: 1

Classification, mécanismes, thématiques

Jeu de construction - Jeu d'agencement



Docteur Maboul

Le patient est prêt pour l'opération. Utilise les pinces pour tenter d'enlever 
avec précaution les éléments de son corps, sans toucher la partie 
métallique car sinon, le nez du malade s'allumera tandis qu'il poussera un 
cri! Si tu réussis l'opération, tu gagneras de l'argent. Le gagnant est celui 
qui aura le plus d'argent, mais pour cela, encore faut-il avoir des nerfs 
d'acier et la main ferme !

Code du jeu: 40415

Ludothèque Guelmeur

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 - 12

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Adresse
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