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TRAJAN / Stefan Feld
Jeu ou jouet
Edité par Ammonit
110 ans après JC - L'Empire Romain gouverné par l'empereur "Optimus
Princeps" Trajan est à l'apogée de sa gloire. Toutes les frontières sont
sécurisées et le peuple peut concentrer son attention sur des questions
internes à l'empire - Rome. Saisissez vos chances et augmentez votre
puissance ! Avec des tactiques appropriées, vous pouvez vous montrer plus
habile que vos adversaires et finalement crier victoire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Jeu
Langue
français
Description
1 jeu ; 30 x 22 x 6 cm
Sections
Ados / Adultes
EAN
5060156400159
Numéro du document
400159
Termes associés
• A - Types de jeux > A400 - Jeu de règles
Classification locale 4
• RÈGLE + 7 ANS
Site
Ludothèque Henri
Matisse

Emplacement
Jeu de règles

Cote
A406

Poule mouillée ! / David Parlett
Jeu ou jouet
Edité par PIATNIK. Autriche
Les poules noires et rouges se jouent des tours... et le renard met la pagaille
dans tout le poulailler !! Garde ton sang froid et mesure tes risques pour ne
pas dépasser 21 ! Un surprenant mélange d'additions, de soustractions, de
mémoire et de risque.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Jeu
Langue
français
Description
1 jeu ; 12 x 9 x 3 cm
Sections
Ados / Adultes
EAN
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9001890786709
Numéro du document
17878
Termes associés
• A - Types de jeux > A400 - Jeu de règles > A406 - JEU DE
STRATEGIE
Classification locale 4
• RÈGLE + 7 ANS
Site
Ludothèque Henri
Matisse

Emplacement
Jeu de règles

Cote
A406

La forêt enchantée / Ralf Peeters
Jeu ou jouet
Edité par SMART GAMES
Les 9 pièces de puzzle permettent de relier par des chemins, certains
éléments du pourtour (sorcière, champignon, chaudron, grimoire, licorne, etc)
ou au contraire de faire en sorte que certaines images ne communiquent pas,
en fonction des consignes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Jeu
Langue
français
Description
1 jeu ; 16 cm x 16 cm
Sections
Ados / Adultes
EAN
5414301515777
Numéro du document
SGT 210 FR
Termes associés
• A - Types de jeux > A400 - Jeu de règles > A411 - JEU D'ENIGME
Classification locale 4
• REGLE + 7 ANS
Site
Ludothèque Henri
Matisse

Emplacement
Jeu de règles

Cote
A411

Code Names Duo
Jeu ou jouet
Chvatil, Vlaada. Auteur | Eaton, Scot. Auteur
Edité par Czech Games Edition - 2017
Trouver vos 15 noms de code tout en e#vitant les redoutables assassins
qui ro#dent. Vous connaissez les noms de code que votre partenaire doit
deviner et celui-ci connait ceux que vous devez trouver. En donnant chacun
a# votre tour un unique mot comme indice reliant plusieurs cartes sur la table,
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tentez de trouver tous vos noms de code avant la fin du temps imparti. Prenez
garde, cependant, a# ne pas rencontrer l'in des assassins ou vous perdrez
imme#diatement la partie. Codenames Duo est un jeu coope#ratif pour deux
joueurs ou plus ou# il vous faudra optimiser vos indices pour gagner la partie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Jeu
Langue
français
Date de publication
2017
Contributeurs
• Kucerovsky, Tomas. Illustrateur
Sections
Ados / Adultes
EAN
3760175514722
Termes associés
• A - Types de jeux > A400 - Jeu de règles > A411 - JEU D'ENIGME
Site
Ludothèque Henri
Matisse

Emplacement
Jeu de règles

Cote
A411

Brothers : La petite baston dans la prairie ! /
Christophe Boelinger & Xavier Houssin
Jeu ou jouet
Edité par Ankama. France - 2018
Deux frangins, tous deux propriétaires terriens, passent leur temps à
s’envoyer paître pour avoir l’avantage et ainsi laisser brouter leurs troupeaux
sur la totalité des pâturages familiaux. Que vous incarniez l’amoureux des
bouftous ou le passionné de wabbits, mieux vaut remiser votre pitié et votre
instinct fraternel dans le fond de la grange. Car il n’y aura qu’un vainqueur :
celui qui parviendra à disposer ses troupeaux astucieusement pour prendre
le maximum de place ! De quoi vous garantir de bonnes parties de casse-tête
aux faux airs de Tetris !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Jeu
Langue
français
Description
1 jeu ; 17 x 17 x 5 cm
Date de publication
2018
Sections
Ados / Adultes
EAN
3760008426413
Numéro du document
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F963-08
Termes associés
• A - Types de jeux > A400 - Jeu de règles > A406 - JEU DE
STRATEGIE
Classification locale 4
• RÈGLE + 7 ANS
Site
Ludothèque Henri
Matisse
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Emplacement
Jeu de règles

Cote
A406

