Sélection jeux de société
Acquisitions 2020
Voici une présentation de 25 jeux que nous avons essayés et appréciés et que
nous aurions aimé vous présenter cette année 2020. Ils sont accompagnés
d’une petite présentation vidéo qui vous permettra de mieux comprendre les
techniques du jeu.
Ces jeux seront disponibles en 2021 pour jouer dans vos bibliothèques.
N’hésitez pas à contacter votre référent pour en savoir plus.
 Proposés par Marie-Odile

Mollo l’escargot / Felix Beukemann/ Gigamic
2 à 4 joueurs - 15 mn - 4 à 7 ans

4 escargots font une drôle de course dans le potager : c’est la course à l’envers, le but est de
rester le dernier dans le potager. Il faut donc avancer le plus lentement possible en
choisissant la bonne carte.
Intéressant et original de proposer à des jeunes enfants une course où le dernier gagnera !
https://www.youtube.com/watch?v=R0BVFpT-v_w
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City Blox /Jacob Berg/ Atalia
2 à 4 joueurs – 15 minutes – à partir de 6 ans

Appel à tous les petits bâtisseurs...! À l'aide de briques, soyez le plus rapide à construire vos
parcelles.
Vous êtes en compétition pour construire un pâté de maisons tout entier en utilisant trois
cartes Parcelle : une résidence, une école et un supermarché.
Le premier joueur à placer ses blocs de construction correctement sur l'ensemble des trois
terrains et qui fait correspondre les bonnes cartes Parcelle par-dessus l'emporte !
Mais gare aux cartes Événement, on ne sait jamais ce qui va arriver dans le milieu du
bâtiment !
City Blox est un jeu de stratégie simple et rapide qui propose plusieurs niveaux de jeu.

https://www.youtube.com/watch?v=i_yyTBhWyFo
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Similo Contes, Similo Mythes, Similo Histoire / Hjalmar Hach, Pierluca Zizzi,
Martino Chiacchiera/Gigamic

2 à 8 joueurs – 10 minutes – à partir de 7 ans

Parmi différents personnages, un joueur narrateur doit faire deviner aux autres joueurs le
personnage secret à l’aide d’indices.
Des jeux de déduction, coopératifs et simples. Possibilité de combiner 2 jeux différents.

https://www.gigamic.com/jeu/similo-mythes

 Proposés par Christophe
Pigeon Pigeon / Pigeon Pigeon
4 à 10 joueurs – 15 à 30 minutes – à partir de 11-12 ans
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Deux équipes se défient en se posant des questions insolites.
Quand une équipe questionne l'autre, elle essaie de l'induire en erreur en lui présentant 3
choix de réponse : - la bonne réponse, - 2 réponses "bidons" qu'elle vient d'inventer !
L'équipe adverse doit miser ses jetons sur la réponse qu'elle pense correcte. Elle est obligée
de miser tous ses jetons mais elle peut répartir sur plusieurs choix en cas de doute. Seuls les
jetons misés sur la bonne réponse sont conservés ! Les autres sont perdus...
Un bon jeu d’ambiance et de bluff, facile et rapide.
https://youtu.be/qphoLJ-eZyI

Phare Andole / Frédéric Langlois/ Oka Luda
1 à 4 joueurs – 20 minutes – à partir de 5 ans

Un jeu d'adresse et de rapidité qui se joue en solo, à 2 ou en équipe à 3 ou 4 joueurs.
Lancez-vous dans la construction de phares plus beaux et colorés les uns que les autres.
Alliez rapidité et dextérité pour remporter les premières manches. Allez plus loin et mettez
votre mémoire à l’épreuve dans les manches suivantes car plusieurs challenges sont
proposés pour varier la difficulté et le plaisir.
Beau matériel en bois à manipuler, et une course un peu folle pour trouver ses pièces en
fouillant joyeusement dans la pioche !
https://www.youtube.com/watch?v=W2vwZF19ebI
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 Proposé par Cécile
Las Vegas / Rüdiger Dorn / Alea - Ravensburger
2 à 5 joueurs –30 minutes – à partir de 8 ans

Les joueurs incarnent des flambeurs tentant leur chance dans le monde tape-à-l’œil de la
célèbre cité du Nevada.
Six casinos peuvent être visités, chacun d'eux présentant une valeur de dé et une somme
totale d'argent pouvant y être gagnée différentes. Round après round, les joueurs vont se
poser les mêmes questions : où dois-je placer mes dés afin d'obtenir la majorité à cet endroit
? Où mes adversaires vont-ils placer leurs dés ?
Un jeu de dés et d’ambiance qui fait la part belle au bluff, à la manipulation et aux coups
d'éclats. Allez les flambeurs !
https://youtu.be/VDzMzovq9Pk
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 Proposé par Marc
L’île des chats / Franck West / ed. Lucky Duck
1 à 4 joueurs –30-90 minutes – à partir de 8 ans

En tant que citoyens responsables de l'impasse du miaulement, nous sommes partis à bord
de nos gros bateaux pour sauver les greffiers en question menacés par le seigneur Vesh qui a
bien l'intention de leur marcher sur la queue... il faudra s'acoquiner avec les Oshax, sorte de
super chats un peu hautains. Mais pour qui se prennent-ils, je vous le demande?
Nous devrons faire preuve de stratégie pour récupérer un maximum de minets. Le jeu utilise
un système d’emboîtement emprunté au Tetris. Il débute par une distribution de cartes en
draft (on choisit des cartes et on passe celles dont on ne veut pas à un autre joueur) et après
avoir payé pour la libération des félins, on cale sur nos bateaux respectifs les tuiles chats par
couleur, juste histoire de sauver les petites familles...
https://www.youtube.com/watch?v=SWie1Wn2APg
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Brains Family-châteaux & dragons / Reiner Knizia / Metagot
2 à 4 joueurs – Environ 30 minutes – à partir de 8 ans

Brain, mettez-vous ça dans le crâne...
La série des Brains (Jardin Japonais, Chasse au trésor etc..) est déjà bien connue des
amateurs de casse-têtes, Brains family se propose de casser la tête à toute la famille. Vous
devrez à l'aide de tuiles ouvrir un chemin à votre héros, un chevalier, afin qu'il puisse se
rendre dans l'ensemble des châteaux présents sur la carte préalablement tirée dans la pile
de cartes donc... et si possible tuer un ou deux dragons. Ce sont quand même des héros et
se rendre au château sans tuer quelque chose ne serait pas héroïque! Cette carte sera
renouvelée à chaque tour.
Un jeu très simple à mettre en place, pas besoin de table ronde, 5 minutes d'explications
et en voiture Perceval ! Comme disait Lamorak qui lui tenait chaud...
https://www.1jour-1jeu.com/jeu-de-societe/2020-brains-family-chateauxdragons/resource/958783eb7d75
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Magic Maze on mars/ Kasper Lapp, Gyom / Sit Down!
1 à 6 joueurs – environ 15 minutes – à partir de 8 ans

Un jeu plein de ressources...
Il faudra dans ce jeu coopératif apporter de multiples ressources à des colons s'installant sur
la planète rouge. Chaque joueur aura des compétences qui lui seront propres et à l'aide de
tuiles l'équipe devra construire le parcours permettant d'acheminer tout le bazar approprié
à une installation réussie sur la planète Mars. Vous construirez des dômes pour y mettre à
l'abri les extra-martiens...
Il y a plusieurs niveaux de jeux et bien entendu les difficultés vont croissant. Dès le second
niveau vous ne pourrez plus parler. Dans l'espace personne ne vous entend parler : c'est
un xénomorphe célèbre qui me l’a confié...
https://www.youtube.com/watch?v=uMMBHP8LRWA
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 Proposé par Catherine et Marie-Odile

What’s missing ? /Florian Sirieix et Shanshan Zhu / Ludonaute
3 à 6 joueurs – 20 minutes – à partir de 7 ans

What’s Missing est un jeu d’imagination dans lequel vous allez devoir dessiner pour faire
deviner une image. Mais au lieu de représenter cette image, vous devrez imaginer et
dessiner ce qui peut entourer la chose à faire deviner.
Chaque joueur pioche une carte qu’il garde secrète (utilisant la page supérieure du livret
comme paravent) et la place sous la page plastique transparente dans le sens qu’il souhaite.
On peut alors commencer la phase dessin. Il est interdit d’écrire, de copier tout ou partie du
dessin de la carte mais néanmoins, le but est de faire deviner à la fin aux autres joueurs, ce
qui est présent sur cette carte secrète.
Un bon jeu familial, facile (pas besoin de savoir dessiner), avec différents niveaux de
difficulté.
https://www.youtube.com/watch?v=hbp2GT9BbyI
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 Proposés par Catherine

Peco Peco / Frédéric Morard et Olivier Fagnère / Bragelonne Games
4 à 8 joueurs – 25 minutes – à partir de 7 ans

Dans le jeu Peco Peco, la souris contre l’éléphant qui contrera le chat... qui ne fera qu’une
bouchée de la première. Simple en apparence. Si ce n’est qu’à chaque met récolté, les règles
du tour seront modifiées. Pour gagner, une seule solution : ne vous précipitez pas et bluffez
sur vos cartes pour rafler le buffet au dernier moment.
Un bon jeu de cartes, de bluff et de tactique, bien construit. Règle simple à appréhender.
https://www.youtube.com/watch?v=dpU8pSgnz-8
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Taco chat bouc cheese pizza / Dave Campbell/ Blue orange
2 à 8 joueurs – 10 minutes – à partir de 8 ans

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 ! Dans le jeu Taco Chat Bouc
Cheese Pizza, 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.
Un jeu de rapidité, très simple, fou rire garanti !
https://youtu.be/OIGDcAwRZmo
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Via Magica / Paolo Mori/ Hurrican
2 à 6 joueurs – 30 minutes – à partir de 7 ans

Retrouvez les joies du bingo en famille dans la nouvelle version du jeu Augustus. Cristallisez
les Animus des éléments et ouvrez des portails pour invoquer créatures et animaux
fantastiques.
Cette nouvelle thématisation propose des parties dynamiques et de nombreuses
interactions ! Poursuivre ses objectifs (l’ouverture de portails) ou freiner ses adversaires est
un dilemme permanent. Joueurs aguerris ou néophytes y prennent un plaisir égal : les règles
sont à la fois simples et porteuses de nombreuses stratégies ! La part de hasard (les
ressources sont tirées d’un sac) est génératrice de tensions et de revirements, pour une
rejouabilité garantie ! Chance, tactique et opportunisme seront vos meilleurs atouts !
Mélange de tactique et de hasard, des parties dynamiques. Très beau graphisme (plusieurs
illustrateurs).
https://youtu.be/kexFJ5JkSK8
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Attrape-rêves / David Franck et Laurent Escoffier Space Cow
2 à 4 joueurs – 15 minutes – à partir de 4 ans

Rien de pire qu’un mauvais rêve pour gâcher une nuit de sommeil ! Dans Attrape Rêves, les
joueurs doivent utiliser leur sens de l’observation afin de choisir le meilleur doudou qui
recouvrira parfaitement le cauchemar chahuteur. As d'or 2020
Un jeu pour les plus petits, très joli. Fait appel à l’observation. Peut s’adapter en fonction
de l’âge des enfants.

https://www.youtube.com/watch?v=_aCoRp220KI
 Proposés par Stéphane

Crazy Tower / A. Harvey, F. Leblanc, M. Auger et al… / Synapses Games
1 à 4 joueurs – environ 15 minutes – à partir de 8 ans
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La tour va-t-elle résister ?
Le joueur malfaisant remportera-t-il la partie ?
Crazy Tower est un jeu d'adresse et d’ambiance pour 1 à 4 joueurs qui doivent construire
une tour en posant des blocs en bois sur les cartes étages chacun leur tour. Le premier
joueur qui se débarrasse de tous ses blocs l’emporte. Mais attention à ne pas faire effondrer
l’édifice !
Deux modes de jeu et des défis supplémentaires peuvent venir pigmenter la partie.
https://www.youtube.com/watch?v=R4McLrUp6c8

Butine ! / Olivier Caïra/ Bragelonne
2 à 4 joueurs – environ 30 minutes – à partir de 8 ans

Jeu de plateau et de stratégie avec pose de tuiles et parcours.
Construisez une prairie en posant des tuiles « Fleur » de formes différentes. L’abeille pourra
les butiner en respectant les combinaisons de 3 fleurs indiquées sur les cartes « Ruche ».
Mais attention tout le monde joue dans la même prairie avec le même pion Abeille et les
cartes tirées par chaque joueur sont posées face visible ! Il faut donc être attentif pour
enchaîner plusieurs séquences dans un même tour et pour engranger le maximum de points
bonus tout en contrant, si possible, les choix de vos adversaires.
https://www.youtube.com/watch?v=L9LAl1ndPGg
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Tipsy / Marbles Brains Workshop / Spin Master
2 joueurs – environ 15à 30 minutes – à partir de 8 ans

Jeu de stratégie en 3D.

Choisissez une couleur (rouge ou bleu).
Lancez le dé. Le résultat (1, 2 ou 3) indique le nombre de fois où on peut incliner le plateau
pour faire sortir ses palets.
Inclinez le plateau de jeu pour déplacer et faire sortir les palets par une des 4 ouvertures.
Replacez sur le plateau les palets qui sortent (motif visible).
Vous avez 2 façons de gagner, être le premier à replacer ses 6 palets sur le plateau (motif
visible) ou être le premier à sortir le palet noir.
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2gqOaHgzI

 Proposés par Corinne
Save the dragon / Frederic Moyersoen/ Blue Orange
2 à 4 joueurs – 15-20 minutes – à partir de 5 ans
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Jeu de rapidité : les joueurs sont des princes ou princesses qui doivent aller délivrer un
dragon enfermé dans un donjon. Mais attention, au fur et à mesure que l’on gravit l’escalier
pour y parvenir, de redoutables mages vous lancent des pierres qui vous déséquilibrent et
vous ramènent souvent au point de départ. Pour les éviter, il faudra zigzaguer, se protéger
derrière un bouclier et aller plus vite que les autres !
Un jeu amusant et bien conçu qui ravira les petits.
https://www.youtube.com/watch?v=3Zf2Ae-ng-I

Détective Charlie / Théo Rivière, Piper Thibodeau/ lello (Loki)
1 à 5 joueurs – 25 minutes – à partir de 7 ans

Il se passe des événements étranges à Mysterville et il faut trouver les coupables !
Détective Charlie est un jeu coopératif composé de 6 enquêtes distinctes.
Chaque enquête révèle un mystère à résoudre… et un coupable à identifier. Au début de la
partie, les dossiers de 5 suspects sont sur le bureau de Charlie. Pour les innocenter, elle doit
parcourir le village de Mysterville et interroger les témoins. Il faudra retenir les informations
et effectuer des recoupements pour pouvoir innocenter les suspects les uns après les autres.
Mais attention, prenez garde au temps qui passe, Charlie ne doit pas être en retard pour
l’heure du thé !
Un très bon jeu coopératif et sympathique, aux illustrations colorées et aux petites
histoires très mignonnes, qui fait appel à la mémoire et à la faculté de déduction des
petits. Les plus grands seront ravis de les aider dans ces enquêtes.
https://www.youtube.com/watch?v=cX2PfsRIO2A
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Pandemic Zone rouge : Amérique du Nord / Matt Leacock/ Z-Man Games
2 à 4 joueurs – 30-45 minutes – à partir de 8 ans

Jeu coopératif : trois virus menacent l’Amérique du Nord et vous les combattez en équipe.
Vous êtes une équipe de spécialistes, dédiés à l’éradication et au contrôle des maladies.
Vous travaillez ensemble pour trouver les remèdes à trois épidémies. Chaque personnage
dispose de capacités qui lui sont propres, mais efficaces en synergie avec celles de ses
camarades. Vous devez choisir la meilleure stratégie possible. Cette nouvelle version 2020
du jeu Pandemic est vraiment allégée et permet à tous de s’amuser. Des cartes « crises »
peuvent venir complexifier le jeu.
Un très bon jeu coopératif et ô combien d’actualité !
https://www.youtube.com/watch?v=kOWM0q4GGQc

Muse / Matt Leacock/ Don’t Panic Games
2 à 12 joueurs – 30 minutes – à partir de 10 ans

Un jeu de déduction et d’ambiance pour jouer en équipe avec 84 cartes joliment illustrées
qui ne sont pas sans rappeler le jeu DIXIT.
MdSM – Décembre 2020
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On forme 2 ou 3 équipes contenant au moins 2 joueurs. Dans chaque groupe on choisit un
joueur pour être la Muse. Celle-ci reçoit deux cartes de l’équipe adverse : une carte Chef
d’œuvre et une carte Inspiration. La muse doit donner un indice à son équipe qui permettra
à celle-ci de reconnaître la carte Chef d’œuvre parmi d’autres cartes.
Les avis sont partagés sur ce jeu, mais il est original et rapide dans sa mise en place, facile
dans ses mécaniques de devinette, d’imagination et d’intuition et peut accueillir un grand
nombre de joueurs : il pourra séduire un large public.
https://www.youtube.com/watch?v=eqPsstZ7SOs

Bloom town / Asger Harding Granerud, Daniel Skjold Pedersen / 2Tomatoes
Games, Sidekick Games
2 à 4 joueurs – 30 minutes – à partir de 8 ans

Les joueurs seront des architectes qui devront construire des maisons, des magasins, des
bureaux, des parcs, des stations de métro... tout ce qui est nécessaire pour attirer de
nouveaux résidents ou touristes.
À chaque tour, les joueurs attribuent des bâtiments sur leur tableau personnel et obtiennent
immédiatement des points de floraison pour les tuiles nouvellement placées. Placez les
tuiles dans des endroits qui maximisent votre score et la récupération des points de
floraison. Celui qui construira la meilleure ville sera nommé maire de Bloom Town !
Bloom Town est un bon jeu de construction à base de tuiles avec un soupçon de stratégie
qu’on développe au fil des parties qui peut être joué en famille !
https://www.youtube.com/watch?v=NsIlOI2APLA
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Foodies / Ken Gruhl, Marco Portugal/ Edge
2 à 5 joueurs – 30 minutes – à partir de 14 ans

Dans Foodies vous incarnez un directeur de Salon Culinaire, en compétition avec ses rivaux
pour attirer les meilleurs stands, servir des plats venus des quatre coins du monde et attirer
le plus de clients. Le directeur qui aura obtenu le plus de points de Renommée à la fin de la
partie l’emportera.
Lorsque vous jouez à Foodies, vous êtes toujours au four et au moulin ! Achetez des stands
culinaires et placez-les judicieusement dans votre salon. Avec une bonne organisation (et un
peu de chance !), votre réseau s’enrichira de stars internationales de la gastronomie et votre
renommée ne cessera d’augmenter !
Chaque gastronomie a ses propres spécificités, alors il vous appartiendra de décider QUI
recruter pour votre salon et OÙ sera sa place.
Mécanique assez simple mais il faut une ou deux parties pour comprendre les stratégies à
mettre en place et vraiment s’amuser. Un joli matériel, des illustrations agréables.
https://www.youtube.com/watch?v=mO79rGC3P_g

MdSM – Décembre 2020

19

