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L’Heure du jeu, c’est un nouveau rendez-vous mensuel pour 

vous faire découvrir nos nouveaux Jeux de société. 

 

A l’approche d’Halloween, venez jouer à vous faire peur avec 

des boîtes pleines de monstres, sorcières et fantômes ! 
 

 

 

 

L’Escalier hanté 

Jeu de mémoire à partir de 4 ans 

Durée : 15 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

 

Dans une contrée perdue, un très vieux 

fantôme hante un donjon en ruines. Quelques 

enfants téméraires ont décidé de l’effrayer 

avec un grand « BOUUUH ! ». Mais le fantôme 

a ensorcelé l’escalier : un à un les enfants se 

transforment eux-mêmes en petits fantômes ! 

Celui qui s’y retrouvera le mieux dans tout ce 

méli-mélo gagnera la partie ! 

 

 

La Belle au bois dormant 
Jeu de puzzle à partir de 4 ans 

Durée : 5 minutes 

Nombre de joueurs : 1 et plus 

 

Découvrez le puzzle La Belle aux bois dormant, 

qui raconte l'histoire du conte en trois parties. 

Ce puzzle sera pour vous l'occasion de lui 

conter cette magnifique histoire. 

 



 

 

 

Jeu de cartes Diddl’ 
Jeu de cartes à partir de 7 ans 

Durée : 30 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 6 

 

Deux jeux de 54 cartes aux couleurs de Diddl, 

accompagné des règles pour redécouvrir 

différents jeux classiques : la Crapette, le Rami 

ou encore le 8 américain. 

 

 

 

 

 

Roll’cube : Enigmes 
Jeu de réflexion à partir de 9 ans 

Durée : 10 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 6 

 

Relevez le défi d'énigmes multiples et variées : 

charades, jeux de logique et de réflexion, 

problèmes mathématiques sur trois niveaux 

de difficulté... Roll'Cube met votre esprit à 

rude épreuve ! Avec des règles simples et 150 

énigmes, devenez imbattable en résolution 

d'énigmes et surpassez vos adversaires. 

  



 

 Mysterium 
Jeu d’enquête coopératif à partir de 10 ans 

Durée : 45 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 7 

 

Dans les années 1920, M. MacDowell pénètre 

dans sa nouvelle demeure, le Manoir 

Warwick, lorsqu’il ressent une présence 

surnaturelle. Il décide alors de rassembler les 

plus éminents médiums de son temps. Ils 

auront 7 heures pour entrer en contact avec le 

fantôme et résoudre un très ancien mystère… 

 

 

Splendor 
Jeu de cartes à partir de 10 ans 

Durée : 30 minutes 

Nombre de joueurs : 2 à 4 

 

Dans Splendor, vous dirigez une guilde de 

marchands de la Renaissance.  Votre seul 

objectif : le prestige ! A l’aide de vos pierres 

précieuses (sous forme de jetons de poker), 

bâtissez un empire commercial en achetant 

des mines, des navires et des artisans (sous 

forme de cartes), et en attirant le regard des 

mécènes. 
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