
Le jeu en bois permet de rassembler les générations dans la convivialité, de 
développer la stratégie, la coopération et bien plus encore. Il est donc pertinent dans 
de nombreuses occasions : anniversaires, mariages, festivals et fêtes locales mais aussi 
dans le monde de l'entreprise lors de séminaires ou Team Building et collectivité.



• JEUX D’ADRESSE……………………………… page 

• JEUX DE RAPIDITE…………………………… page

• JEUX DE REFLEXION…………………….…… page

• JEUX DE SOCIETE XXL …..…………….…… page

• JEUX COOPERATIFS …………………….…… page

• SMART GAMES (jeu solo) …………….…… page

• TARIFS …………………………….…………… page

SOMMAIRE



JEUX D’ADRESSE

But du jeu

Lancer les palets dans les 
trous...mais le mieux c’est la 
grenouille !!!!
De 7 à 77 ans
Nb de joueurs : de 1 à plusieurs 
Durée d’une partie : 10 à 15 mn 

But du jeu

Faire rouler la boule pour faire 
tomber le maximum de quilles. 
Se joue en 2 lancers.
De 7 à 77 ans
Nb de joueurs : de 1 à plusieurs 
Durée d’une partie : 10 à 15 mn 

But du jeu

Prendre le plus de bâton possible 
sans faire bouger les autres.

De 7 à 77 ans
Nb de joueurs : de 1 à plusieurs 
Durée d’une partie : 10 à 15 min

La grenouille



JEUX D’ADRESSE

Molky

But du jeu :

Être le premier à marquer 50 points, sans les dépasser. 
Au début du jeu, toutes les quilles sont placées selon la 
position défini. Les joueurs se placent derrière une ligne 
entre 3 et 5 mètres des quilles (selon leur âge). Tour à 
tour, chaque joueur va tenter de renverser les quilles à 
l'aide...
A partir de 6 ans - 2 joueurs et +
Durée d’une partie : 10 à 15 mn 

But du jeu :

Superposer les piltos (pièces de jeu du Pilto) entre eux, 
en les lançant, de manière à placer ceux de son équipe 
au-dessus des autres déjà lancés.
Conçu et fabriqué en France (Pays de la Loire)

A partir de 6 ans
2 joueurs et +
Durée d’une partie : 10 à 15 mn 



JEUX D’ADRESSE

Plateau infernal

But du jeu
Lancer le dé et déposer les pièces dans le quartier 
indiqué par le dé… Attention à l’équilibre du plateau.

De 7 à 77 ans
Nb de joueurs : de 2 à 8 joueurs
Durée d’une partie : 10 à 15 mn 

But du jeu
Aligner les palets dans les compartiments en essayant de 
faire des séries pour avoir un maximum de points. Précision et 
adresse seront vos alliés pour gagner la partie.
De 7 à 77 ans
Nb de joueurs : de 1 à plusieurs joueurs
Durée d’une partie : 8 mn environ



JEUX D’ADRESSE

Labyrinthe gruyère géant Jinga géant

But du jeu

Il s'agit de diriger une bille sur sur un arc de cercle à 
l'aide de ficelles et de la faire monter pour atteindre le 
trou du haut (1,70m)
A partir de 6 ans
Nb de joueurs : 1 joueur
Durée d’une partie : 10 à 15 mn 

But du jeu

Faire tenir la tour  en équilibre le plus longtemps 
possible

A partir de 5 ans
Nb de joueurs : de 1 à plusieurs joueurs
Durée d’une partie : 10 mn environ



JEUX D’ADRESSE

Billard Rebond

Plateau multi jeux 

recto-verso

But du jeu
Marquer le maximum de points en lançant les palets avec 
l’élastique. Faites-les rebondir sur les élastiques dans les 
angles et marquer les points
Pour toute la famille
Nb de joueurs : 2 joueurs
Durée d’une partie : 5 à 10 mn

But du jeu
Propulser les boules par le couloir de lancer… Bien viser 
pour les faire rouler dans le couloir de votre choix, chaque 
couloir rapportant un nombre de points différent… un air de 
flipper
De 7 à 77 ans
Nb de joueurs : de 1 à plusieurs joueurs
Durée d’une partie : 10 à 15 mn 



JEUX DE RAPIDITE

Air Hockey Speed Trappe Trapenum

But du jeu
Ne plus avoir de palet de son coté 
en les passant par la trappe à l’aide 
de l’élastique. Précision et rapidité 
pour ce jeu d’adresse qui vous 
garantira de bons moments. 

De 7 à 77 ans
Nb de joueurs : 2
Durée d’une partie : 5 mn environ

But du jeu
Envoyer le palet dans le but votre 
adversaire à l’aide de la poignée. 
Être le premier à marquer 7 points. 
Rapidité, réflexe et des nerfs 
solides pour ce jeu à 2. 

De 7 à 77 ans
Nb de joueurs : 2
Durée d’une partie : 5 mn environ

But du jeu :

Être le premier à retrouver des 
objets dans une boite noire. Bonne 
humeur garantie !
Des cartes de jeu humoristiques 
rendent le jeu très convivial. 

Durée d’une partie :10 à 15 minutes 
4 joueurs 



JEUX DE RAPIDITE

Course formule ficelle Billard Nicolas

But du jeu

Marquer des buts en soufflant avec 
sa poire sur la bille

A partir de 3 ans
Nb de joueurs : de 2 à 4
Durée d’une partie : 10 mn environ

But du jeu

Amener les voitures le plus 
rapidement à la buttée, à l aide des 
ficelles

A partir de 3 ans
Nb de joueurs : 2

Weykick Hockey

But du jeu

Placez vos mains sous le jeu et grâce aux 
poignées magnétiques déplacez vos 
personnages qui, eux aussi, ont une base 
magnétique.

A partir de 5 ans
Nb de joueurs : de 2 à 4
Durée d’une partie : 10 mn 



JEUX DE REFLEXION

Katamino Puissance 4

But du jeu :

Combler l'espace vide à l'aide d'éléments en bois
Les niveaux sont progressifs et à chaque fois vous aurez 
une carte qui vous indique les éléments à prendre. 
Ces éléments (appelés Penta) seront nécessaires pour 
combler votre espace vide.
Durée d’une partie de 10 à 15 minutes 
2 joueurs 

But du jeu

Être le premier à aligner 4 pions de la même 
couleur…
Pour toute la famille
Nb de joueurs : 2
Durée d’une partie : 10 à 15 mn



JEUX DE REFLEXION

Jeu du Puluc Shut of the BoxMarelle

But du jeu :

Le but du jeu est de capturer toutes 
les pièces de l'adversaire et de les 
sortir du plateau de jeu.
A partir de 7 ans
Nb de joueurs : 2
Durée d’une partie : environ 10 min 

But du jeu :

Réaliser des alignements de 3 pions 
de sa couleur horizontalement ou 
verticalement. A chaque alignement, 
le joueur peut retirer un pion à son 
adversaire.
Durée d’une partie :10 à 15 minutes 
2 joueurs (Plateau de 30 cm x 30 cm)

But du jeu :

Fermer un maximum de battants numérotés 
à l’aide de deux dés. En début de partie, 
tous les battants numérotés sont ouverts. Le 
joueur jette deux dés sur le tapis et ferme-le 
ou les battants qui correspondent.
Le gagnant est celui à qui il reste le moins de 
points.



JEUX DE REFLEXION

Quoridor Géant Quarto Géant

But du jeu :

Atteindre le premier la ligne opposée. 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
Durée d’une partie de 10 à 15 minutes 
2 à 4 joueurs 

But du jeu :

Aligner 4 pièces ayant au moins un point commun entre elles. 
Mais ne croyez pas que vous jouerez celles que vous voudrez : 
c’est l’adversaire qui choisit pour vous !

Durée d’une partie de 10 à 15 minutes 
2 joueurs 
A partir de 8 ans



JEUX DE REFLEXION

Otrio Deluxe

But du jeu :

Sur le principe du morpion, l'objectif est d'aligner 3 pièces 
à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale.

Durée d’une partie de 10 à 15 minutes 
2 à 4 joueurs 



JEUX DE SOCIETE XXL

Candy XXL River Dragon XXL

But du jeu :

Les bonbons sont déposés sur le tapis de jeu. Un joueur jette
les 3 dés de couleur. Il faut être le premier à trouver le bonbon
qui a les 3 couleurs désignées par les dés.
Ce n'est pas si facile, il faut se concentrer !

A partir de 4 ans
Nb de joueurs : 2 à 8 joueurs
Durée : 15 min

But du jeu :

Chaque année un concours a lieu entre les villages qui bordent le
Mékong. Chaque village désigne son meilleur sportif(ve), pour
participer à une course qui consiste à traverser le Mékong pour
rejoindre le village d’en face. Les participants vont construire un
réseau de passerelles, posées sur des blocs de pierre, pour traverser
en toute sécurité.
A partir de 7 ans
Nb de joueurs : de 2 à 6 joueurs
Durée : 40 min



JEUX DE SOCIETE XXL

Pengoloo XXL Jurassic Snack

But du jeu :

Le joueur qui aura le plus de pingouins sur son iceberg
remportera la partie On place les pingouins sur les œufs
au milieu de la table. Chaque joueur à son tour jette les 2
dés couleurs. Il soulève ensuite 2 pingouins.

A partir de 4 ans
Nb de joueurs : 2 à 4 joueurs
Durée : 15 min

But du jeu :

Les jeunes Diplodocus (Diplos) sont friands de feuilles que l’on 
peut trouver dans les prairies. Pour l’emporter, votre équipe de 
Diplos devra réussir à manger plus de feuilles que l’équipe adverse… à 
moins que vous ne choisissiez de faire appel aux féroces T.Rex pour 
éliminer tous les Dinos adverses de la prairie !

A partir de 7 ans
2 joueurs
Durée : 15 min



JEUX COOPERATIFS

Tour coopérative

But du jeu :

Construire une tour ensemble, chacun tenant une ficelle 
reliée à une "grue". Les blocs de bois ont tous une fente 
dans laquelle rentre la "grue. 

A partir de 6 ans
Nb de joueurs : de 2 à 20 joueurs
Durée d’une partie : environ 15 min 

But du jeu :

Tirez les ficelles pour diriger un crayon et laissez libre cours à votre
imagination : parcourez un circuit, résolvez un labyrinthe, réalisez un
dessin choisi, etc.

A partir de 6 ans.
Nb de joueurs : de 2 à 20 joueurs
Durée d’une partie : environ 15 min 

Crayon coopératif



JEUX COOPERATIFS

Maxi ploc

But du jeu :

Placer les boules dans les réceptacles dans l’ordre de 
1 à 6 à l’aide du crochet suspendu.

A partir de 7 ans
Nb de joueurs : de 2 à 8 joueurs
Durée d’une partie : environ 15 min 

But du jeu :

À l'aide du dispositif à fils, les joueurs doivent attraper les 
boules à lettre pour former le mot le plus long
Différentes variantes selon l âge.

A partir de 5/6 ans.
Nb de joueurs : de 2 à 8 joueurs
Durée d’une partie : environ 15 min 

Alpha ploc



JEUX COOPERATIFS

Parachute Ski coopératif

But du jeu :

Le parachute est une grande toile synthétique, très solide, 
avec des poignées tout autour. Il sert de support à de 
nombreux jeux et moments d’échanges et de partages, 
privilégiant la coopération entre les joueurs

A partir de 6 ans
Jusqu’à 8 joueurs
Durée d’une partie : environ 15 min 

But du jeu :

Chaque joueur à ses pieds sur chaque ski. Le but est d'arriver
à avancer ensemble. La difficulté réside dans la coordination
des mouvements et la capacité pour chaque équipe de bien
coopérer.

Nb de joueurs : 4 joueurs

http://www.hoptoys.fr/jeu-de-parachute-p-9704.html?search_query=parachute&results=2


JEUX COOPERATIFS

Plateau infernal

But du jeu

Lancer le dé et déposer les pièces dans le quartier 
indiqué par le dé… Attention à l’équilibre du plateau.

A partir de 6 ans 
Nb de joueurs : de 2 à 8 joueurs
Durée d’une partie : 10 à 15 mn 

Parcours coopératif

But du jeu

Faire parcourir la bille tout au long du chemin sans la mettre hors 
jeu. Pour cela les joueurs devront se parler afin de coordonner 
leurs mouvements..

A partir de 6 ans
Nb de joueurs : de 2 à 4 joueurs
Durée d’une partie : 10 min



NOS TARIFS

Informations complémentaires

• Les jeux en bois sont à récupérer à mon domicile ou frais de livraison : 12€.

• Forfait installation des jeux + explication des règles : 20€

• Prévoir des tables ou des supports. Prévoir un endroit de repli en cas de pluie.

• Contrat de location à signer

• Une caution de 300€ (non encaissée) sera demandée

Location jeux en bois

LOCATION JOURNEE 2 JOURS SEMAINE AUTRE

6 JEUX 85€ 160€ 384€ Sur Devis

10 JEUX 140€ 270€ 600€ Sur Devis

Malle ANNIVERSAIRE :
5 jeux (Adultes ou enfants)

65€ 120€ 290€ Sur Devis

ANIMATION Sur Devis Sur Devis Sur Devis Sur Devis


