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Bonjour,

Voici les conditions de prêt pour la location des grands jeux à la 
ludothèque Pirouette :

- Le prêt est consenti pour un délai d’une semaine maximum en fonction des 
réservations en cours.

- La location des jeux varie entre 1 et 12 € selon le prix d’achat des jeux.

- Chaque grand jeu emprunté implique le versement d’une caution de 5 € (qui ne 
couvre évidemment pas le prix du jeu en cas de détérioration !)

- La réservation se fait sur place mais peut aussi se faire par courriel 
ludotheque.ath@gmail.com ou par téléphone au 068/68.15.70.

- Lors de l’enlèvement des jeux, la location et les cautions seront versées de 
préférence en liquide.

- Le retour des jeux empruntés se fait en début de séance (le mercredi à 13h30, le 
vendredi à 15h et le samedi à 10h) pour garantir une meilleure rotation des jeux et 
ceci afin de satisfaire tout le monde.

- En cas de détérioration d’un jeu ou de pièce perdue, l’entièreté des cautions versées
sera rendue après la résolution du litige.

- En ce qui concerne les pièces perdues, celles-ci doivent être rachetées et fournies 
par l’emprunteur dans un délai raisonnable de 15 jours maximum.

- En ce qui concerne la détérioration d’un jeu, celui-ci doit être réparé à l’identique 
par l’emprunteur dans un délai raisonnable de 15 jours maximum. Dans le pire des 
cas, si la remise en état du jeu n’est pas possible, le jeu doit être racheté et fourni par 
l’emprunteur.

- Nous entretenons régulièrement les jeux, ils doivent donc revenir propres.

- Les pièces accompagnant les jeux doivent être restituées dans leur contenant 
spécifique d’origine.

Petit conseil     : Au plus tôt vous réservez, au plus vous avez de 
choix…L’important pour nous est que vous soyez satisfait !

mailto:ludotheque.ath@gmail.com


A acrobatique                  1857
Prix d'achat en 2010 : 115 €.

Un des joueurs pose ses pieds sur la barre horizontale du A acrobatique et
se tient aux barres verticales.
Une fois installé, il cherche à se déplacer, ce qui est possible grâce aux
autres joueurs. En effet, 4 joueurs tiennent chacun une corde et, par leur
manière  de  se  positionner,  de  tendre  ou  de  détendre  la  corde  assurent
l'équilibre du A acrobatique et aussi de la personne qui s'y tient ! Par une
coopération de gestes et de paroles, ils aident le joueur en équilibre à se
déplacer vers un objectif déterminé à l'avance. 

Taille du jeu : 
L : 70 cm x l : 5 cm x H : 200 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Abel Game                            388
Prix d’achat en 2002 : 78,90 €.

Dextérité, tir, précision, stratégie. Chaque joueur doit propulser ses palets à
travers les rangs adverses en visant leur but.
Pour 2 joueurs à partir de 8 ans.

Attention !  
Sans les pieds et sans les lanceurs. (à poser sur une table) 

Taille du jeu : 
L : 105 cm x l : 50 cm x H : 9 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Air Walker    1775
Prix d'achat en 2010 : 95 €. 

Un jeu de fitness et d'équilibre pour enfant de moins de 50 kg.

Taille du jeu : 
L : 65 cm x l : 42 cm x H : 85 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Alino                                    2548
Prix d’achat en 2014 : 94 €.

Jeu  d'orientation  spatiale  avec  un  grand  plateau  en  bois  et  des
cylindres colorés en bois faciles à manipuler.
Il faut reproduire les figures proposées sur les fiches pédagogiques jointes
dans le classeur.
Les  joueurs  développent  leur  maîtrise  de  l’espace  tridimensionnel,  leur
habileté motrice telle que la coordination œil main.
C'est un jeu simple mais riche d'apprentissage, agréable au toucher et au
regard car les figures obtenues sont colorées.
Plusieurs niveaux de difficulté en fonction des figures.

Taille du jeu : 
L : 50 cm x l : 50 cm x H : 1 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Anneaux          813

Le jeu de lancer d’anneaux en bois est un jeu d’adresse aussi bien pour
l’intérieur que pour l’extérieur. Les 3 figurines avec des têtes sont posées
sur le sol. Les anneaux doivent ensuite être lancés à partir d’une distance
déterminée et atterrir autour des figurines. Chaque anneau a une couleur
qui correspond à la figurine de la même couleur.

Taille des quilles : Diam : 4 cm. H : 20 cm.
Taille du support : Diam : 14 cm. H : 2 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Babel                                      2940
Prix d’achat en 2016 : 108 €.

Ce  beau  jeu  en  bois  surdimensionné  invite  les  joueurs  à  manipuler
ensemble un crochet qu’ils introduisent à distance dans les larges fentes de
cinq quilles. Les quilles sont préalablement disposées au sol. Avec patience
et douceur, les joueurs, en tenant des cordes et en guidant, grâce à elles, le
crochet soulèvent la quille « crochetée » et la déposent sur un point central.
Au fil  du jeu, ils forment ainsi  une tour verticale avec les cinq quilles.
Babel est un jeu de coopération. Pour 8 joueurs maximum, à partir de 8
ans.
Durée : 15 à 30 minutes.
Taille des quilles : L : 7 cm x l : 6,5 cm x H : 15 cm.
Taille des ficelles : +- 150 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Balafon                                  370
Prix d'achat en 2002 : 26,50 €.

Instrument de musique de percussion originaire du Mali. C'est une sorte de
xylophone.

Taille du jeu : 
L : 53 cm x l : 32 cm x H : 20 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Bamboléo géant                      2279
Prix d'achat en 2013 : 170 €.

Bamboléo  titille  les  facultés  de  tous  les  Einstein,  Newton  et  autres
spécialistes  de  la  pesanteur.  Si  vous  savez  jouer  avec  la  gravité  et  la
légèreté, vous avez de fortes chances de sortir gagnant. Les pièces en bois
très  esthétiques,  à  poser  sur  un  plateau  également  en  bois,  le  tout  en
équilibre instable sur une boule de liège. Tout l'art du jeu sera de maîtriser
cette instabilité...
A partir de 6 ans.

Diamètre du plateau : 66 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Basse-cour                               300
Prix d'achat en 2002 : 99 €.

Sur un plateau circulaire, des poules couvent chacune un nombre variable
d’œufs. Qui, après avoir lancé son dé, saura trouver la poule qui couve au
moins le nombre d’œufs correspondant au résultat ?
Mais attention : Avant de jouer, on doit faire pivoter le plateau d’un quart
de tour. Rien de tel pour brouiller les pistes !

Diamètre du plateau : 49 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Bâtonnets géants                  3049
Prix d’achat en 2017 : 104,90 €.

Comme à Fort Boyard !!!
Jeu de stratégie tout en bois, en taille géante.

Se joue à 2 : chacun son tour, on prend 1 à 3 bâtonnets, dans le but de ne
pas prendre le dernier... La tension est à son comble... Il ne faut pas craquer
et rester bien concentré !

Taille du jeu : 
L : 120 cm x l : 27 cm x H : 1,5 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Bâtonnets (Petit modèle)     3091

Comme à Fort Boyard !!!
Jeu de stratégie tout en bois.
Se joue à 2 : chacun son tour, on prend 1 à 3 bâtonnets, dans le but de ne
pas prendre le dernier... La tension est à son comble... Il ne faut pas craquer
et rester bien concentré !

Taille du jeu : 
L : 56 cm x l : 17 cm x H : 5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Bi Flip                                    1454
Prix d'achat en 2007 : 94,80 €.

En utilisant la queue, le joueur tente d'introduire la balle dans les trous afin
de marquer des points. Marquer des points n'est pas si simple : il faudra
beaucoup de dextérité pour éviter les obstacles.

Taille du jeu : 
L : 115 cm x l : 53 cm x H : 15 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Billard de table                       1433
Prix d'achat en 2007 : 76 €.

Un billard de table pour jouer avec les règles d'un billard classique.

Taille du jeu : 
L : 92 cm x l : 55 cm x H : 20 cm.

Longueur des queues : 90 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Billard finlandais                 3217
Prix d’achat en 2018 : 108 €.
  

Le fameux Mölkky en version plateau !!!
Le but est de vous servir de l'arbalète (et de son élastique) pour dégommer
les quilles et atteindre le score exact de 70 points !
Après avoir placé toutes les quilles numérotées sur la zone de départ, les
joueurs vont devoir user de leur habilité pour atteindre en premier le score
exact de 70 points.
La règle est simple :
-lorsqu’une  quille tombe, on gagne les points inscrits sur cette quille.
-lorsque plusieurs quilles tombent,  on gagne le nombre de quilles tombées.
Chaque quille est replacée à l'endroit où elle tombée.
Mais attention ! Si vous dépassez le score de 70, vous perdrez des points..
Tous les coups sont permis !

Taille du jeu : 
L : 117 cm x l : 49 cm x H : 4 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Billard hollandais                  2488
Prix d’achat en 2014 : 80 €.

Lancez vos palets et comptabilisez un maximum de points !

Taille du jeu : 
L : 110 cm x l : 30 cm x H : 6 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Billard hollandais                  3432

Lancez vos palets et comptabilisez un maximum de points !

Taille du jeu : 
L : 119 cm x l : 28 cm x H : 3,5 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Billard japonais                      2533

Le billard  japonais  est  de  la  lignée  des  jeux d'adresse  français,  où  il  fallait
envoyer des palets ou des boules dans des trous ou des petites portes. Un jeu très
en vogue à  l'époque fut  le  trou-madame,  dont  on peut  penser  que le  billard
japonais découle. Typique des jeux de kermesse, on en retrouve de plus en plus
dans les fêtes et festivals de jeux.
Le but du jeu est très simple : marquer le plus de points en réussissant à lancer
des boules dans les trous du billard, chaque trou rapportant le nombre de points
indiqués auprès de lui. Chaque joueur lance 10 boules. Au début de la partie, on
détermine  si  les  boules  revenant  éventuellement  vers  le  joueur  peuvent  être
relancées ou non. Le joueur ayant marqué le plus de points gagne la partie. 
Taille du jeu : 
L : 110 cm x l : 30 cm x H : 6 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Bingo                                     1448

Un grand classique avec boules numérotées en bois et  25 fiches.  Notre
modèle est en bois naturel et métal.

Taille de la roue : 
L : 32 cm x l : 25 cm x H : 24 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Bioblo Fun Box (200 briques)        3293
Prix d’achat en 2018 : 75 €.

Bioblo Hello Box (100 briques)   3511
Prix d’achat en 2019 : 40 €.

Bioblo, c'est des briques de construction avec une structure originale en nid
d'abeille. Elles peuvent être empilées, adossées ou posées en équilibre les
unes  sur  les  autres  sans  colle  ni  fixation.  Bioblo  offre  d’innombrables
possibilités  de  création,  pour  adulte  ou  enfant.  La  seule  limite  est  ton
imagination !

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Birinic                                    1975
Prix d'achat en 2011 : 160 €.

Le nombre de joueurs n'est pas limité et la durée du jeu n'est pas non plus
déterminée. Des équipes peuvent être constituées comme on le désire. On
accorde à chaque joueur un maximum de trois coups par partie pour qu'il
fasse tomber les 9 quilles. Chaque joueur peut lancer la boule 3 fois de
suite ou alternativement avec les autres joueurs. La boule doit être lancée
en décrivant un cercle par l'arrière du mât. Le joueur ou l'équipe qui fera
tomber le plus grand nombre de quilles aura gagné.
Taille du jeu : 
L : 45 cm x l : 45 cm x H : 64 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Blokus géant                       1907
Prix d'achat en 2010 : 110 €.

Un jeu de stratégie pour 2 à 4 joueurs.
Le but du jeu est, pour chaque joueur, de placer ses 21 pièces sur le plateau
(ou en tous les cas, un maximum d’entre elles).

Taille du jeu : 
L : 55 cm x l : 55 cm x H : 5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Boîte à objets                      2694
Prix d’achat en 2015 : 29 €.

L'enfant  doit  exprimer  ce  qu’il  ressent  au  moment  où  il  touche  l’objet
dissimulé : le dur, le mou, le chaud, le froid, le souple, le rigide…
Découvrir par le toucher permet d'enrichir et de développer les sens tactile
et  visuel,  de  susciter  le  langage  en  décrivant  les  pièces,  les  sensations
ressenties. Les jeux tactiles permettent également d'affiner les sensations
des  enfants  malvoyants  ou  disposant  d'une  sensibilité  réduite  dans  les
doigts.  Stimule  le  toucher  et  la  logique  d'association  et  favorise
l'expression orale.

Taille du jeu : 
L : 25 cm x l : 17 cm x H : 17 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Bombix                                1727
Prix d'achat en 2009 : 169 €.

Flipper en bois, jeu d'adresse et de rapidité. 
Envoyer la balle dans le camp adverse grâce aux 2 petits leviers.

Taille du jeu : 
L : 69 cm x l : 24 cm x H : 13 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Bonk                                    3325
Prix d’achat en 2018 : 50 €.

Un jeu pour 4 joueurs.
Le but est de mettre la boule en bois dans le but adverse en propulsant les
billes via une rampe de lancement orientable. Un jeu en bois qui promet de
mettre beaucoup d’ambiance autour de la table !

Taille du jeu : 
L : 58 cm x l : 39 cm x H : 5 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Bowling de table                     1455
Prix d'achat en 2007 : 85 €. 

Bowling de table faisant travailler la dextérité ainsi que la concentration.
A vos marques, prêts, partez !

Taille du jeu : 
L : 101 cm x l : 28 cm x H : 12 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Candy XXL                           2514

Jeu d'observation et de réflexe très amusant ! Les bonbons sont déposés sur
le tapis de jeu. Un joueur jette les 3 dés de couleur. Il faut alors être le
premier à trouver le bonbon qui a les 3 couleurs désignées par les dés. Ce
jeu est facile à mettre en place dans le cadre d'animations avec des jeux
géants car la règle est simple et tout le monde peut y jouer et y prendre du
plaisir. Dès 4 ans !

Diamètre du tapis : 86 cm. Taille des bonbons : +- 13 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Carabande                             286
Prix d'achat en 2013 : 50 €.

Au volant de votre bolide, vous allez devoir effectuer trois tours de circuit
à  vive  allure.  Les  virages  sont  parfois  dangereux,  les  carambolages
fréquents, les sorties de routes coutumières et les tonneaux probables… 
Pour arriver placé, il vous faudra du doigté.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Carrom                                    953
Prix d’achat en 2004 : 148 €.

Le but est de mettre les pions de sa couleur dans les trous avant les autres.
Il faut pour cela les percuter à l’aide d’un palet en résine que l’on déplace
sur la zone de tir  située face à soi.  Le jeu se termine quand une des 2
équipes a mis tous ses pions, dans ce cas là on compte les pions restant de
l'équipe adverse sur le plateau et on l'additionne au score précédent, si on a
mis le pion rouge on ajoute 3 points à son score, dans le cas où on ne l'a
pas mis, l'équipe adverse qui a mis le pion rouge n'en bénéficie pas.

Taille du jeu : 
L : 86 cm x l : 86 cm x H : 3 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Château fort en bois             3729
Prix d’achat en 2020 : 179,60 €.

64  pièces  pour  construire  et  reconstruire  son  château.  Il  est  vraiment
impressionnant avec ses tours en bois massif de plus de 30 cm. 
Une manivelle permet de relever le pont-levis. 
Fourni avec des figurines.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Cheese Wizz                             396
Prix d'achat en 2002 : 87,50 €.

Un jeu d'adresse et de société où les joueurs font l'expérience, quand ils y
jouent  en coopération,  de devoir  se concerter par la parole pour gagner
ensemble. En tirant chacun sur une corde, ils tentent de faire monter une
bille à travers une zone de trous. Un des rares jeux où il faut apprendre à
relâcher pour réussir ! Si le Cheese Wizz en bois est facile dans sa version
compétitive  (dès  5  ans),  il  requiert  beaucoup  plus  d'adresse  et  de
coordination  quand  on  l'emploie  dans  ses  variantes  coopératives.  Il
convient donc bien à des enfants au-delà de 8 ans, à des adolescents et des
adultes. Essayez donc de faire monter la bille les yeux fermés et guidé par
un partenaire.  Précision des mots,  confiance, émerveillement.  Autant de
sentiments qu'on lit sur les visages. Le Cheese Wizz en bois est réellement
intéressant en usage collectif et cadre bien dans des festivités publiques.
Une partie dure quelques minutes. Très solide, il se replie et se transporte
sans aucun encombrement.
Taille du jeu déplié : L : 64 cm x l : 41 cm x H : 73 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Cheeze Wizz rouge et bleu    2835

Un jeu d'adresse et de société où les joueurs font l'expérience, quand ils y
jouent  en coopération,  de devoir  se concerter par la parole pour gagner
ensemble. En tirant chacun sur une corde, ils tentent de faire monter une
bille à travers une zone de trous. Un des rares jeux où il faut apprendre à
relâcher pour réussir !

Grand modèle sur pied à jouer en vis-à-vis.

Taille du jeu déplié :
L : 74 cm x l : 58 cm x H : 115 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Cheese Wizz vert                   2511

Un jeu d'adresse et de société où les joueurs font l'expérience, quand ils y
jouent  en coopération,  de devoir  se concerter par la parole pour gagner
ensemble. En tirant chacun sur une corde, ils tentent de faire monter une
bille à travers une zone de trous. Un des rares jeux où il faut apprendre à
relâcher pour réussir ! 

Taille du jeu : 
L : 32 cm x l : 23 cm x H : 59 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Cible d’entraînement            2695
Prix d’achat en 2015 : 101 €.

Conçue pour l'entraînement au jeu de lancer, la cible permet de travailler
les aptitudes de concentration et d'adresse.
Super pour les plus petits.

Taille du jeu déplié :
L : 75 cm x l : 70 cm x H : 64 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Cible inoffensive                    2212
Prix d’achat en 2013 : 29 €.

Cette cible à  picots  permet aux enfants d’exercer et  de développer leur
adresse en toute sécurité. La pointe arrondie des fléchettes est réalisée en
plastique  souple,  évitant  ainsi  tout  risque  de  blessure.  Peut  s’utiliser  à
l’intérieur comme à l’extérieur. Dos muni d’un pied pour poser la cible sur
une table.

Taille du jeu : 
Diam : 42 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Circuit de billes d’équipe  3200
Prix d’achat en 2018 : 92 €.

  
Dans  ce  jeu  de  coopération,  tous  les  joueurs  s’associent  ensemble  à  la
construction d’une longue piste à balles. Le but est de garder les billes de
bois constamment en mouvement et de les transporter en les faisant rouler
successivement d'un point  à l'autre.  Dextérité,  concentration,  réaction et
coordination d’équipe sont ici obligatoires pour que la balle ne tombe pas
au  sol.  Différents  niveaux  de  difficulté  sont  possibles  en  réduisant  les
voies, une équipe joue contre une autre équipe, etc… 

Taille des gouttières : 
L : 43 cm x l : 7 cm x H : 4 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Cloutix                                   1726
Prix d'achat en 2009 : 249 €.

Jeu qui rappelle le jeu du fakir ou" la descente infernale" avec tous ses
trous mais avec un sacré plus ! Il faudra être rapide et rusé.
Faites glisser la bille et déplacez la manette pour tenter de la diriger dans
son parcours infernal vers le maximum de points.

Taille du jeu : 
L : 50 cm x l : 19 cm x H : 74 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Collines (Les cordes des chevaliers) 1855
Prix d'achat en 2010 : 135 €.

Ce jeu est apparenté au Moyen Age. Il se joue à deux mais représente un
beau spectacle  pour  ceux qui  regardent.  A une distance d'environ 2 m,
chaque joueur se positionne en équilibre sur une colline. La place pour les
pieds n'est pas large et les joueurs doivent bien serrer les pieds pour trouver
une position stable.  La position accroupie est  recommandée mais le jeu
peut se jouer debout. Chaque joueur tient en main une partie d'une même
corde.  Grâce  à  cette  corde,  en  tirant  ou en relâchant,  chacun essaie  de
déséquilibrer son adversaire. En le pratiquant, on est étonné de découvrir
que rien ne se joue sur la force... mais bien sur la ruse, l'attention et le
bluff.  C'est  un jeu d'ambiance où se  succèdent  les  amateurs  durant  des
heures.  Les  collines  ayant  une  base  large  et  étant  pourvues  de  rebords
inférieurs antidérapants, sont très stables sur la plupart des sols extérieurs
et intérieurs.  Les collines peuvent naturellement servir à toute une série
d'autres jeux ou exercices de psychomotricité.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Constructo boules               4126
Prix d'achat en 2022 : 265 €.

Jeu  d’empilage  avec  des  niveaux  de  difficultés  ajustables.  Aide  à
développer  la  construction  et  la  coordination.  Calme  et  dextérité  qui
développent la conscience spatiale et la différenciation des couleurs et des
formes.
Contenu : 40 pièces en bois, 36 boules (lisses et rainurées), 2 sacs en tissus.

Taille des pièces : 
L : 9 à 15 cm x l : 4,5 à 15 cm x H : 2 cm.
Diamètre des boules : 4,6 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Course à boules                   1339
Prix d'achat en 2006 : 295 €.

Jeu d'adresse et de rapidité pour 2 joueurs. Les joueurs sont face à face de
chaque côté du jeu. Au top de départ, à l’aide des doigts sous le plateau, il
faut déplacer les boules le plus vite possible pour les amener de l’autre côté
de la piste. Le premier qui a placé ses 6 boules à l’arrivée, de l’autre côté
de la piste, crie « gagné ». Certaines parties sont tellement endiablées que
le jeu a du mal à rester sur la table. Invitez un spectateur à maintenir le jeu
en le prenant fermement par 2 pieds. 

Taille du jeu : 
L : 66 cm x l : 34 cm x H : 18 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Course à l'œuf                        296
    297

Prix d'achat en 2002 : 24,55 €.          

Un jeu classique remis au goût du jour par Haba.
Course  de  relais  et  d'adresse  pour  2  équipes.  La  première  équipe  qui
portera tous ses objets à l'arrivée sans les faire tomber aura gagné.
A partir de 4 ans.
Pour 4 joueurs.

Longueur des baguettes : 47 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Crayon coopératif              1353
(Pour 10 personnes)
Prix d'achat en 2006 : 39 €.

Crayon, pastel, marqueur, craie… tout objet qui écrit peut trouver sa place
dans la structure du crayon coopératif.  On le fixe avec un velcro et  les
joueurs prennent en main une ou deux des cordes du crayon coopératif.
(On enlève en un clin d’œil les cordes qui ne servent pas). Les cordes,
quand elles sont tendues, placent le crayon en position horizontale et, dès
lors, le groupe (jusque 10 personnes !) peut écrire ou dessiner selon le défi
qui lui est proposé. En synchronisant leurs mouvements, ils parviennent
plus ou moins aisément à suivre le dédale d’un labyrinthe ou le circuit
d’une  course  automobile,  à  relier  des  points  pour  faire  apparaître  une
énigme, à dessiner un motif ou le faire deviner à un groupe d’observateurs.
La  diversité  des  défis  est  très  grande  et  un  carnet  offre  une  première
panoplie  d’idées.  L’activité  est  totalement  coopérative  car  elle  requiert
beaucoup d’écoute et donne à chacun une place indispensable. Durée : de
quelques minutes à une demi-heure. 

Taille du jeu : L : 17 cm x l : 17 cm x H : 17 cm.
Longueur des ficelles : 100 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Crayon coopératif              2271
(Pour 20 personnes)
Prix d'achat en 2013 : 110 €.

Le grand frère du crayon coopératif. Construit avec deux niveaux de départ
pour  les  cordes,  il  se  prête  à  des  jeux  de  grand  groupe  (jusque  20
personnes).
Dessiner,  faire  deviner,  coordonner  ensemble,  suivre un parcours,  sortir
d'un labyrinthe, dessiner dans le sable… et encore plein d'autres moyens
pour s'amuser tous ensemble...

Taille du jeu : 
L : 34 cm x l : 34 cm x H : 22 cm.
Longueur des ficelles : 160 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Crayon coopératif              1995
(Pour 6 enfants)
Prix d'achat en 2011 : 16 €.

Accrochez  au  moyeu  central  autant  de  branches  qu’il  y  a  de  joueurs.
Répartissez-les  à  égale  distance.  Enfoncez  un  crayon,  un  bic  ou  un
marqueur dans la cavité centrale du porte-crayon. Faites dépasser le crayon
d’environ 10 cm. Au plus il est haut, au mieux les joueurs voient ce qu’ils
écrivent  ou  dessinent.  Chaque  joueur  tient  en  main  l’extrémité  d’une
branche.  Avec une seule  main.  Commencez par  des  exercices simples :
dessinez ensemble un soleil, une maison… 

Diamètre du jeu déplié : 61 cm. 
Longueur des branches : 26 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Crokinole                             2461
Prix d’achat en 2014 : 140 €.

Chaque  joueur  possède  12  palets  d'une  couleur  et  le  principe  du  jeu
consiste à placer ses palets le plus proche du centre, et si possible, dans le
trou du milieu. Un joueur place son palet sur la ligne qui est devant lui et
par impulsion du doigt, le propulse le palet sur le plateau. A son tour : si un
palet du joueur adverse est sur le plateau, on doit essayer de l'expulser en
tirant dedans avec l'un de ses propres palets. S’il n'y a pas de palet adverse
sur le plateau, alors on peut directement essayer de viser le trou du milieu.
Les bornes peuvent être utilisées comme "bumpers" pour faire des coups
rebondissants.

Taille du jeu : 
Diam : 42 cm. H : 4 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Croquet                               2675
Prix d’achat en 2015 : 51,50 €.

Le jeu est constitué de boules en bois poussées à l'aide de maillets à travers
des arceaux. Il existe de nombreuses versions des règles du  jeu. On peut y
jouer  en  équipe ou individuellement.  Dans tous  les  cas,  le  principe  est
d'arriver au bout d'un parcours décrit  par les arceaux, et  l'on gagne des
coups supplémentaires à chaque fois que l'on passe un arceau dans le bon
ordre ou que l'on touche une autre boule. Il est possible d'accumuler des
coups, c'est à dire que si un joueur touche deux boules, une après l’autre, il
lui  restera pour jouer deux fois  le  nombre de coups que l’on gagne en
touchant une boule.  Lorsqu'un joueur passe sous un arceau, il  reçoit  un
coup supplémentaire mais il ne perd pas les coups accumulés.

Taille des maillets : 80 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Croquet Golf à chenilles Haba  347
Prix d'achat en 2003 : 42 €. 

Le Golf à chenilles est un jeu de golf, ou de croquet, pour les plus petits.
Ce jeu comporte quatre arceaux rigolos de largeur adaptable (entre 30 et 40
cm),  deux maillets,  quatre  boules et  une chenille  d'arrivée  munie  d'une
clochette. C'est un jeu très sympa pour les jardins, les cours et pour les
belles journées à passer au jardin.

Taille des maillets : 75 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Croquet soft                          2226
Prix d’achat en 2013 : 85 €.

Idéal pour une utilisation à l’intérieur, ces balles à faible rebond facilitent
le contrôle de la vitesse. Les maillets, entièrement recouverts de mousse,
permettent de s'exercer en silence, sans dégrader les sols et sans risque de
se blesser.

Taille des maillets : 65 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Darts : Cible magnétique    1020
Prix d'achat en 2004 : 35 €.

Elle est à la fois sans danger et très performante. Les fléchettes perdent leur
pointe au profit d'un aimant puissant, et la toile, bien que souple, est entre-
maillée de métal. Ainsi, les fléchettes se positionnent à l'endroit exact ou
elles  touchent  la  cible.  Accès  donc  autorisé  aux enfants !  Et  parfait  en
usage collectif.

Taille de la cible : 
L : 46 cm x l : 37 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Descente de boules               3053
Prix d’achat en 2017 : 53,50 €.

Suivre le parcours, étage par étage, de boules colorées sur un magnifique
descendeur en bois, c’est un plaisir visuel, mais aussi musical. Les boules
sont arrêtées en fin de descente, ce qui évite de courir après !
Un jeu simple pour les petits et les grands !

Taille du jeu : 
L : 56 cm x l : 14 cm x H : 40 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Détanque                                 3299
Prix d’achat en 2018 : 59 €.

La détanque, c’est un mélange de trois jeux tout aussi connus : la pétanque,
les dés et les boules carrées !
Au  lieu  de  lancer  un  cochonnet  ou  des  boules  en  métal,  on  lance  un
« Cochodé » et des « Caboules » en bois.
Comme à la pétanque, 2 équipes vont tenter de se rapprocher le plus près
possible du Cochodé pour marquer des points. Les faces des Caboules et
du  Cochodé  vont  alors  modifier  les  règles  et  le  comptage  des  points
pendant la partie.
Mélange de stratégie, technique et hasard, la détanque est jouée avec sa
dose de rigolade !

Taille des Caboules : 
L x l x H : 7,5 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Disques tactiles                   2184
Prix d’achat en 2008 : 40 €.

Découvrir par le toucher permet d'enrichir et de développer les sens tactiles
et  visuels,  de  susciter  le  langage en décrivant  les  pièces,  les sensations
ressenties.  Agréables  à  toucher,  ces  disques  comprennent  5  reliefs  et
coloris différents. Les mini disques dans les mains, et les grands posés sur
le  sol,  les  utilisateurs  peuvent  effectuer  des  parcours  d’association  (les
yeux bandés ou non).

Taille des disques : 
Diam : 27 cm. H : 3 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Dominos des hauteurs          1850
Prix d'achat en 2010 : 80 €. 

Enfin un domino qui change de l'ordinaire. Donnez du relief à vos parties
de dominos. Deux hauteurs de pièces par domino, à vous de retrouver les
hauteurs correspondantes parmi vos pièces !

Taille des dominos : 
L : 6 cm x l : 3 cm x H Max : 10 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Dr Eureka géant                   2939
Prix d’achat en 2016 : 45 €.

Le matériel de jeu tape à l'œil et donne immédiatement envie de jouer. En
outre, on en comprend le principe en trois secondes.
Le  principe  du  jeu -  Chaque  joueur  possède  3  éprouvettes  et  6  billes
colorées. Pour lancer un tour de jeu, on retourne une carte qui indique la
configuration à reproduire avec les billes dans les éprouvettes.
Rapidement,  chaque  joueur  prend  les  éprouvettes  et  transfère  les  billes
d'une éprouvette à l'autre jusqu'à obtenir la configuration indiquée.
Le joueur le plus rapide gagne le tour de jeu, bien entendu.
Grâce à sa simplicité, Dr Eureka s'adresse aux joueurs de tous les âges. On
y joue dès 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Simplicité ne veut pas dire simpliste.
Un vrai  jeu de  défis  logiques,  qui  travaille  aussi  l’adresse.  On s'amuse
beaucoup à tous les âges. 

Taille des éprouvettes :
Diam : 4 cm. H : 20 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Échasses à hémisphères bleues     411

Taille des échasses : 
Diam : 15 cm. H : 8 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Échasses en bois                   2423
Prix d’achat en 2014 : 18 €.      
    

Un outil indispensable pour tous les jeunes équilibristes.
A partir de 5 ans.
Taille ajustable. 

Taille des échasses : 
H : 130 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Échasses en bois pour petits       447

Taille des échasses : 
H : 74 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Échasses en métal                 1374
Prix d’achat en 2006 : 19 €.  

                               

Échasses réglables en aluminium, très légères.
Pour enfants et adolescents jusqu’à 50kg. 

Taille des échasses : 
H : 119 à 134 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Échasses Monstres              2963
Prix d’achat en 2016 : 17 €.

Un petit  pas pour  les  monstres,  un pas de  géant  pour  les  petits  pieds !
Excellent  moyen  de  promouvoir  l'équilibre  et  la  coordination,  les  plus
petits tirent sur les poignées pour marcher.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Échasses rondes jaunes          258
259

2492

Taille des échasses : 
Diam : 11 cm. H : 12 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Educo finger fun                    391
Prix d'achat en 2002 : 157,40 €.

Jeu amusant de découverte, faites danser les billes encore et encore !
Excellent  pour  travailler  la  motricité  fine :  Favorise  la  dextérité,  la
coordination œil / main et la manipulation.
Pour les petits, travaille également la résolution de problèmes : présente la
logique, la notion de contrepartie, les relations spatiales, la pensée critique
et la compréhension des causes à effets.
De plus, aucune pièce ne peut être perdue et est donc sans danger.

Taille du jeu : 
L : 48 cm x l : 48 cm x H : 76 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Elastro                                       951
Prix d'achat en 2004 : 76,50 €. 

A l'aide de l'élastique, chaque joueur tente de faire parvenir ses palets au
centre de la cible. Un palet sur la zone rouge centrale vaut 10 points, sur la
zone bleue vaut 5 point et sur la zone jaune vaut 3 points. Un palet qui sort
du plateau est définitivement éliminé. Bon amusement !

Taille du jeu : 
L : 74 cm x l : 74 cm x H : 1 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Ensemble lancer                 1656
Prix d'achat en 2008 : 144,70 €.

Permet d’initier l’enfant aux techniques de base des lancers. Le matériel est
conçu pour une utilisation amusante en toute sécurité. L'ensemble est livré
avec un sac de protection pour le transport. Il est composé de : 1 sac de
transport,  2  javelots  en  mousse,  2  disques  souples,  2  poids  d’intérieur
600g, 2 marteaux 350g, 1 médecine balle de 1kg, 2 bandes graduées de
10m, 40 cônes de délimitation.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Ensemble roulette Casino    3732
Prix d’achat en 2020 : 67,80 €.

Cet ensemble complet est idéal pour organiser rapidement une activité
casino.
La roulette en bakélite Ø 30 cm ; Tapis en feutre vert 75 x 40 cm ; Un 
râteau ; des jetons.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Ergo Foot                            1977
Prix d'achat en 2011 : 84 €. 

Jeu très facile d'appréhension. Il fait appel à la coordination droite/gauche
des  mains  et  des  yeux et  au  dosage du mouvement.  Se  joue  à  2  ou 4
joueurs. Le joueur tient ses manettes par les boules sur le dessus, et tourne
pour frapper la balle, pour récupérer la balle à l'arrière il peut soulever sa
manette. Avec une table de marquage de chaque côté.

Taille du jeu : 
L : 59 cm x l : 36 cm x H : 8 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Établi en bois                      2211
Prix d’achat en 2013 : 74 €.

Les  constructeurs  en  herbe  aux  grandes  idées  pourront  travailler  de
manière  efficace  sur  cet  établi  de  pro !  Les  étagères  et  les  rangements
permettent de conserver tous les outils et les fournitures à portée de main.
Nommez les outils au fur et à mesure que votre enfant les utilise.
Décrivez  à  quoi  ils  servent.  Discutez  de  ce  que  votre  enfant  désire
construire. Le boîtier de l'établi a été spécialement conçu de manière à ce
que  des  pièces  puissent  y  être  directement  accrochées.  Les  structures
peuvent également être construites séparément.

Taille du jeu : 
L : 55 cm x l : 35 cm x H : 85 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Fil qui sonne                           349

Fil qui sonne géant             2504

Suivez le parcours du fil avec l'anneau sans toucher le fil... sinon ça siffle !
Patience, adresse et dextérité sont indispensables pour ce jeu !

Taille du fil qui sonne : 
L : 25 cm x l : 5 cm x H : 21 cm.
Taille du fil qui sonne géant : 
L : 50 cm x l : 5 cm x H : 34 cm.

Location : 1 € (349) 
5 € (2504) / Caution : 5 €.



Fléchettes de jardin                897
Prix d'achat en 2004 : 42 €.

Faites flèche de tout bois et en plein dans le mille pour tous les membres de
la famille avec ce jeu de fléchettes maxi pour le jardin ! Le jeu se compose
de  6  grandes  fléchettes  à  pointes  arrondies  et  de  2  cibles  pouvant  être
assemblées. Super pour le jardin !

Taille des fléchettes : 31,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Flipper en bois                       1982
Prix d’achat en 2011 : 74 €.

Beau jeu d’adresse en bois. Comme au flipper classique, un frappeur
permet de lancer la balle, et après à vous les « manettes »…
Utilisez les 2 leviers pour viser les trous qui rapportent un maximum
de points. Des petits grelots agrémenteront votre partie.

Taille du jeu : 
L : 72,5 cm x l : 40 cm x H : 12 cm avec les pieds.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Flowers                                   1972

Flowers  et  un  jeu  d’adresse.  Pour gagner,  il  faut  lancer  les  petites
balles sur les pétales dispersés, et être le premier à réaliser une jolie
fleur de toutes les couleurs ! 
Pour 2 joueurs de 3 à 6 ans.

Taille des pétales : 
L : 20 cm x l : 17 cm.

Location :1 € / Caution : 5 €.



Foot golf                              1978
Prix d'achat en 2011 : 12 €.

Jeu pour deux enfants ou deux équipes, à partir de 6 ans.
Le footgolf est  un mélange réussi  de football  et  de golf.  On peut jouer
partout dehors : dans le jardin, sur la pelouse, sur la plage, même dans la
neige. Les joueurs définissent le parcours. On définit l'ordre de chaque but
en plaçant les points à atteindre 1-7 à une certaine distance les uns des
autres. La balle est posée sur le point de départ.
Chaque joueur ou équipe essaie chacun à son tour d'atteindre les points de
la rangée avec le pied. Seule la cible renversée compte comme but et le
joueur marque un point.

Taille des quilles : 
L : 8 cm x l : 6 cm x H : 16 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Football                                 375
Prix d'achat en 2001 : 46,60 €. 

Un flipper foot tout en bois de Pintoys.
Buuuuuuuuuuuuuuut !
Un classique des jeux d'adresse pour retrouver l'effervescence des grands
matchs.

Taille du jeu : 
L : 60 cm x l : 36 cm x H : 8 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Garage en bois                       2077
Prix d’achat en 2011 : 175 €.

Superbe garage en bois naturel, avec pompes, ascenseur, car-wash, rampes
et tout le tralala… Ce garage étonne par sa structure qui tourne autour d'un
axe. A notre avis, le plus beau et plus costaud garage de tout le marché du
jouet, ce qui n'est pas peu dire ! 

Taille du garage replié : 
L : 43 cm x l : 43 cm x H : 43 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Gobblet géant                      2843
Prix d’achat en 2016 : 63 €.

  
De la stratégie, de la mémoire et beaucoup de bonne humeur :
Un premier jeu de stratégie idéal, très facile à apprendre et rapide à jouer !
Ces  petits  personnages  rigolos,  tout  en  bois,  chamboulent  le  jeu  de
morpion classique. Il te suffit d'aligner trois de tes Gobbeurs pour gagner !
Mais  attention,  ces  Gobbeurs  farceurs  peuvent  aussi  gober  les  autres
pièces !

Taille de la surface de jeu : 
L : 42 cm x l : 42 cm x H : 3 cm.
Hauteur du plus grand Gobbeur : 12,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Golfy                                       1512
Prix d'achat en 2007 : 22,70 €.

Le minigolf à billes, vous connaissez ? Il s'installe partout en un instant,
dehors sur le sable ou dedans sur le tapis en 8 obstacles et 10 billes. Les
enfants et les grands n'ont plus qu'à exercer l'efficacité de leurs pichenettes,
on se croirait dans la cour de récré !

Taille des surfaces de jeu : 
L : 13,5 cm x l : 13,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Grand jeu des billes         1325
Prix d'achat en 2006 : 292 €.

Deux plateaux avec des cases en creux sont disponibles pour composer des
mosaïques ou jouer aux dames chinoises ou au solitaire.
Le grand jeu de billes convient autant aux petits enfants, aux adultes qui
ont une âme d'enfant et  aux personnes handicapées qui  exerceront avec
plaisir des motricités fines.

Taille du jeu : 
L : 64 cm x l : 60 cm x H : 9,5 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Grenouille                             429
ou Jeu du tonneau                  2527

   4104
Prix d’achat en 2014 : 468 €.
Prix d’achat en 2022 : 749 €.                                               

Modèle 14 trous avec une grenouille en bronze. Célèbre en Espagne, ce jeu
de lancer se joue avec des petits galets en bronze qu'on lance en visant les
trous qui rapporteront le plus de points. 

Taille du jeu : 
L : 89 cm x l : 56 cm x H : 45 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Grenouille tiroir                 1980
Prix d'achat en 2011 : 305 €.

Jeu de tonneau traditionnel bois en version transportable. Retrouvez le jeu
de  palets  de  la  grenouille  dans  une  version plus  petite  et  plus  facile  à
ranger.  Vous pouvez le poser sur une table.  Les palets tombent dans le
tiroir où vous pouvez les récupérer.

Taille du jeu : 
L : 72 cm x l : 55 cm x H : 19 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Grue jaune                              1617
Prix d'achat en 2002 : 101,60 €.

La grue jaune en bois, avec palette amovible. Cette grue est indispensable
pour jouer au chef de chantier !

Hauteur de la grue : 62 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Guillaume Tell                      2280
Prix d'achat en 2013 : 99 €.

Une arbalète, des flèches, une pomme et un personnage. A vous d'entrer
dans  la  légende…  Prendre  du  recul,  préparer  son  arbalète  et  viser  la
pomme.  Lorsque  la  pomme est  touchée,  il  suffit  de  compter  les  points
gagnés… De superbes parties de jeux à partager entre amis et en familles.
Les enfants devront attendre leur tour… 

Taille du jeu : 
L : 24 cm x l : 18 cm x H : 46 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Hockey big box                       1710
Prix d'achat en 2009 : 201,50 €.

Aire de jeu (+ crosses, palets, balles) dans laquelle les participants doivent
avoir  la  même dextérité  en utilisant  leur stick,  que les vrais joueurs  de
hockey. Chaque joueur a un rôle défensif et offensif, et il devient joueur de
champ et gardien de but dans une même partie.
Chaque équipe a en effet  pour objectif de défendre 3 buts, et d'essayer de
marquer dans les 15 autres. 

Aire de jeu constituée de 6 plaques. 
Tailles des plaques : 
L : 30 cm x l : 2 cm x H : 182 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Hockey de table                  1299
Prix d’achat en 2005 : 89 €.

Jeu de palet très amusant pour 2 joueurs.
Le but  étant  d’envoyer  son palet  à  l’aide  de  son lanceur  dans le  camp
adverse et de marquer un maximum de point.
1, 2, 3…c’est parti !!!

Taille du jeu : 
L : 83 cm x l : 47,5 cm x H : 9 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Hubelino                                3326
3464

Prix d'achat en 2019 : (3326) 99,95 €.
Prix d'achat en 2019 : (3464) 74,50 €.

Ce jeu contient tout ce qui est nécessaire pour construire des parcours de
billes  spectaculaires :  plaques de base,  multitude d’éléments,  briques de
construction, billes et naturellement un mode d'emploi illustré et détaillé.
Les pièces offrent infiniment de possibilités et de plaisirs.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Inuits (Le jeu des)              1856
Prix d'achat en 2010 : 27 €.

Les  2  joueurs  s'attachent  à  un  bâton  commun,  chacun  à  une  extrémité
différente. Au milieu du bâton pend une corde à laquelle est accrochée une
perle. Sans se servir de leurs mains, les joueurs doivent tenter d'enrouler
complètement la corde autour du bâton. Moins facile qu'il n'y paraît !
Un  jeu  plein  de  mouvements  où  les  joueurs  doivent  s'accorder  sur  un
rythme commun. Un jeu pleinement réussi si un public regarde. Et, dans ce
public,  qui  peut  s'empêcher  de  balancer  des  hanches  en  regardant  les
joueurs s'activer ? Drôle et plein d'ambiance.

Longeur des bâtons : L : 57,5 cm Diam : 2 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Jenga                                         2417
Prix d’achat en 2014 : 29,95 €.

                                                                                                                                                                                     

Un jeu d’adresse et de délicatesse pour tous les âges.
Les pièces de bois sont installées au départ pour former une tour, le jeu
consiste à retirer les blocs sans faire écrouler le reste.

Taille des pièces : 
L : 20 cm x l : 4,5 cm x H : 2,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Jenga géant                        892
2291

Prix d'achat en 2004 : 103 €.

Le Jenga  est  un  jeu  de  société  et  de  réflexion  dans  lequel  les  joueurs
retirent  progressivement  les  pièces  d'une  tour  pour  les  replacer  à  son
sommet jusqu'à ce qu'elle finisse par perdre l'équilibre.
L'âge  minimum  conseillé  est  de  6  ans.  Ce  jeu  demande  beaucoup
d'attention et de la souplesse des doigts : il faut faire attention à l'équilibre
de la tour. Le gagnant est le dernier joueur à avoir déplacé une pièce de
bois sans faire tomber la tour.

Taille des pièces : 
L : 18 cm x l : 6 cm x H : 4 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Jeu d’équilibre                     3447
Prix d'achat en 2019 : 180 €.

Lancer le dé, placer une pièce en bois sur la case qui correspond au nombre
obtenu  avec le  dé. Le jeu d'équilibre est un jeu drôle et divertissant qui
demande de l'adresse pour trouver l'équilibre et aussi un jeu familial qui
promet de belles parties intergénérationnelles. Le jeu d'équilibre est un jeu
d'adresse en bois où il faut trouver une bonne stabilité sur le plateau afin de
ne pas tout faire tomber. Saurez-vous faire preuve d’assez de malice et de
dextérité pour ne pas faire basculer le plateau ?

Taille du jeu : 
L : 61 cm x l : 51 cm x H : 46 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Jeu de l’oie Géant                 3716
Prix d’achat en 2020 : 52 €.

Une version colorée et en grand format de ce jeu de l'oie traditionnel qui
réunira les joueurs de tous âges. 
Plateau en bois dim. 41 x 39 cm - 4 oies et 2 dés.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Jeu de la meule                      4125
Prix d'achat en 2022 : 329 €.

Jeu de kermesse par excellence, on se prend vite au jeu et on en redemande !
Idéal pour des animations à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un jeu d'adresse en
bois.
Jeu de lancer à jouer seul  ou à plusieurs, mais c'est  plus drôle quand on est
nombreux, car on peut faire des challenges.
On pose la meule sur la piste de départ, puis on la fait rouler en la poussant pour
qu'elle s'élance sur la piste. Il y a 2 poignées de chaque côté à cet effet.
Jaugez votre force, car il y a 2 pièges : au milieu une longue portion plate qu'il
faut passer, et à la fin, la zone "perdu", quand on lance trop fort.

Taille du jeu : 
L : 175 cm x l : 18 cm x H : 18 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Jeu de puces                           3446
Prix d'achat en 2019 : 163 €.

Ce jeu en bois est  un jeu d'adresse surprenant et très amusant.
Les joueurs essaient chacun à leur tour de faire sauter un jeton dans le
godet situé au milieu. Ce jeu traditionnel en bois est  un jeu de bar très
pratiqué dans les estaminets et cafés du Nord de la France. Autrefois, on
jouait avec de vraies pièces de monnaie.

Taille du jeu : 
L : 38 cm x l : 38 cm x H : 6 cm.

 

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Jeu du roi                            1165
Prix d'achat en 2005 : 210 €.

Lancez la toupie et faites tomber le maximum de quilles.
La  toupie  va,  au  travers  de  sa  course,  passer  sous  les  porches  et  faire
tomber les quilles : les archers, les chevaliers ou mieux encore le roi.

Taille du jeu : 
L : 67,5 cm x l : 40,5 cm x H : 11 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Jojack                                  3184
Prix d'achat en 2018 : 38 €.

Le Jojack se joue sur n’importe quelle aire de jeu extérieure et intérieure
(pelouse, gravier, béton, carrelage, etc…) non délimitée.
Le but est de placer un maximum de palets au plus près du plateau afin
d’obtenir un maximum de points.
Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs ou par équipes jusqu’à 6 joueurs.
Chaque joueur choisit 3 palets de même couleur.
Taille des palets : Diam : 8 cm. H: 2,5 cm.
Taille des plateaux : Diam : 20 cm. H: 1 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Jungle up                               1493
Prix d'achat en 2007 : 44,50 €.

Jeu d'adresse où il faut faire grimper son singe jusqu'au sommet de l'arbre
en lançant des anneaux pour atteindre différents objectifs.

Hauteur de l’arbre : 56 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Jungo jump                            1484
Prix d'achat en 2007 : 22,70 €.

Jungo Jump est un drôle de jeu de chaises musicales. Il faut avancer de plot
en plot en se déplaçant comme l'animal indiqué sur le dé : sur une jambe,
en rampant, en bondissant, en crabe, etc. Le dernier arrivé perd un point et
quand on n'a plus de points, on est éliminé.

Taille du dé : 10 cm de coté. 
Taille des plots : Diam :18 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Kapla                                         384

Kapla  est  un  jeu  à  base  de  planchettes  en  pin  des  Landes  qu'il  faut
superposer  les  unes  sur  les  autres  pour  réaliser  toutes  sortes  de
constructions et laisser libre cours à son imagination. 
(+-280 planchettes).
Taille d’un Kapla : L : 12 cm x l : 2,5 cm x H : 0,8 cm.

Location :1 € / Caution : 5 €.  



Karl le poisson                       2584
Prix d’achat en 2014 : 98 €.

Le poisson coopératif est un très beau jeu en bois qui peut être tiré sur le
sol par plusieurs enfants, au moyen de ficelles. Ils guident ainsi sa bouche
vers des sardines éparpillées sur le sol de la pièce : de cette manière, le
poisson les avale et les stocke dans son ventre. Avec de jeunes enfants (3
ans), tirer et guider ensemble le poisson est un jeu très simple et plein de
plaisir. Avec des plus grands, des consignes seront respectées : le poisson
veut manger dans un certain ordre (les poissons sont numérotés) ; ou veut
manger un nombre précis de calories (bonjour les petits calculs !) Le jeu
convient pour 1 à 7 joueurs et les règles sont adaptables en fonction de
l’âge et la maturité des enfants.

Taille de Karl : 
L : 36 cm x l : 20 cm x H : 16 cm.
Taille des ficelles : 90 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €. 

Jeu Coopératif



Kicker (Baby-foot de table)        522
Prix d'achat en 2006 : 99 €.

Vous rappelez vous de vos jeux d'enfance ? Ces tables de baby-foot que
l'on  trouvait  dans  les  salles  de  jeux  nous  promettaient  des  matchs
époustouflants entre copains ! Alors revivez ces parties enflammées...

Taille du jeu : 
L : 100 cm x l : 80 cm x H : 21 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Kicker sur pied                          2834
Prix d’achat en 2016 : 250 €.

             
Vous rappelez vous de vos jeux d'enfance ? Ces tables de baby-foot que
l'on  trouvait  dans  les  salles  de  jeux  nous  promettaient  des  matchs
époustouflants entre copains ! Alors revivez ces parties enflammées...

Taille du jeu : 
L : 136 cm x l : 103 cm x H : 86 cm.

A louer avec ou sans pieds.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Knopperball                                385
Prix d'achat en 2002 : 402 €.

Fabriqué en hêtre massif,  Knopperball  est  un jeu dynamique. Il  peut se
jouer  à  deux,  trois  ou  quatre  joueurs  car  le  plateau  peut  s’adapter  au
nombre  de  participants.  Chaque  joueur  tente  de  protéger,  à  l’aide  d’un
marteau, ses trois goals où risque de pénétrer une bille en métal. Cette bille
démarre du centre sous la poussée d’un petit taquet.

Taille du jeu : 
Diam : 72 cm H : 9 cm.
Longeur des marteaux : 34 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Kubb                                      1330
Prix d'achat en 2006 : 42,50 €.

Jeu de plein air d'origine Viking, le Kubb est une combinaison du jeu de
quilles, du lancer de fer -à- cheval et des échecs. Le but est de renverser les
blocs en bois de l'adversaire à l’aide de bâtons. Le vainqueur est celui qui
parvient le premier, et au final seulement, à faucher le roi. Le jeu, qui n’est
pas dépourvu de stratégie, est parfois surnommé «jeu d’échecs Viking».
Les règles peuvent varier d'un pays à l'autre et de région en région. Le jeu
peut être joué sur différentes surfaces : sable, béton ou herbe.

Taille des quilles : 
L : 6 cm x l : 6 cm x H : 15 cm.
Taille du roi :
L : 7,5 cm x l : 7,5 cm x H : 30 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Kulling                                       1997
Prix d'achat en 2011 : 160 €. 

Un joueur  dont  c'est  le  tour  doit  pousser  son pion bille  avec une juste
mesure : de telle manière à ce qu'elle roule jusqu'à la cible mais pas plus
loin.  Chaque pion bille est  une petite pièce spéciale : une bille enserrée
dans un anneau en plastic, qui se déplace comme un insecte rapide sur la
surface bien lisse du Kulling. Chaque joueur dispose de 4 pions billes, dans
une  couleur  propre  (noir  ou  rouge)  et,  comme  à  la  pétanque,  peut
naturellement tenter de chasser les pions des autres. Les pions sont poussés
au moyen d'une petite fourchette à deux dents.

Taille du jeu : 
L : 96 cm x l : 26 cm x H : 4 cm.
Longueur des fourchettes : 20 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Labyrinthe                              1595
Prix d'achat en 2008 : 65 €. 

Il y a plusieurs manières d’aborder ce jeu, c’est d’ailleurs ce qui fait son
charme. D’abord, il faut le construire en plaçant les murs intérieurs, ce qui
fait  qu’une  partie  est  toujours  différente  d’une  autre.  Ensuite,  on  peut
s’amuser  les  yeux fermés à suivre  du doigt  les  chemins pour  tenter  de
retrouver son pion le premier. Enfin, un jeu plus tactique est proposé : vous
avez 3 enfants perdus dans le dédale et vous devez être le premier à les
sortir de là !

Taille du jeu : 
L : 50 cm x l : 50 cm x H : 4 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Lancer de palets                      3514
Prix d’achat en 2019 : 55 €.

Le traditionnel jeu de palets revisité pour devenir accessible au plus grand
nombre. Une mise en place rapide et facile pour un jeu de lancer avec une
cible aux chiffres bien visibles, que l'on peut facilement déplacer selon la
position des joueurs et des palets en caoutchouc souple, qui se manipulent
bien, permettent une bonne préhension et qui adhèrent à la cible.

Taille du jeu : 
L : 76 cm x l : 56 cm x H : 1 cm.
Diamètre des palets : 9,5 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Lancer des anneaux                1981
Prix d’achat en 2011 : 153 €.

                                            

Lancer ses anneaux et marquer un maximum de points, ce jeu n’est pas
plus compliqué que ça ! Même les plus petits peuvent avoir de la chance.
Un jeu d’adresse accessible à tous.

Taille du jeu : 
L : 44 cm x l : 25 cm x H : 56,5 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Lancer des anneaux 2             2546

     
Un jeu d'adresse, convivial et excellent pour la coordination des yeux et du
geste, pour estimer les distances et viser avec précision. Un jeu qui peut
être joué en intérieur ou en extérieur.

Taille du jeu : 
L : 56,5 cm x l : 56,5 cm x H : 20,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Lancer des anneaux 3             3448
Prix d’achat en 2019 : 25 €.

Jeu de lancer d’anneaux composé d’une croix graduée et de 5 anneaux en
corde. Chaque joueur lance à tour de rôle les anneaux et  essaye de les
accrocher autour de la quille qui apporte le plus de points.

Taille du jeu : 
L : 42 cm x l : 42 cm x H : 21 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Lancer des anneaux (Métal)      3515
Prix d’achat en 2019 : 41,25 €.  

Lancer ses anneaux vers la cible en visant juste pour marquer des points
avec des anneaux colorés qui se prennent très bien en main. 

Taille du jeu : 
L : 50 cm x l : 50 cm x H : 17,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Loupo                                        1991
Prix d'achat en 2011 : 55 €.

Plateau d'adresse en bois - Réversible avec 2 degrés de difficultés, il peut
se jouer à 2 ou 4 enfants. Livré avec 2 billes en verre, 2 en bois et 2 en
métal  afin  de  compliquer  le  jeu.  Très  intéressant  afin  de  développer
motricité et coordination. A partir de 3 ans.

Taille du jeu : 
Diam : 43 cm. H : 4 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Lynx géant                          1760
Prix d'achat en 2009 : 29 €.

Le  jeu  Lynx  est  un  jeu  éducatif  et  très  ludique  d’observation,  de
discrimination visuelle, de coordination oculomotrice qui met les réflexes
et le vocabulaire des enfants à l’épreuve. Les joueurs du jeu du Lynx font
appel à leur mémoire visuelle pour repérer le plus vite possible une image
piochée au hasard parmi plus de 300 représentées sur un plateau. Le Lynx,
jeu  à  fort  potentiel,  est  également  intéressant  pour  apprendre  du
vocabulaire. Chose importante, le Lynx présente aussi l’intérêt de niveler
les valeurs : un enfant plus petit pourra battre un adulte ou des frères et
sœurs plus âgés.

Diam du plateau : 91 cm. Diam des pièces : 7 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Magnet goal                        3052
Prix d’achat en 2017 : 172 €.

Jeu magnétique pour 2 à 4 joueurs. Après avoir choisi son but de couleur,
chaque  joueur  doit  placer  tous  ses  pions  dans  le  camp adverse.  Pas  si
simple, car il y a des obstacles et le stylo aimanté repousse les pions au lieu
de les attirer ! Aucun risque de perdre des pièces, car le jeu est sous vitre
plexi.

Taille du jeu : 
L : 50 cm x l : 50 cm x H : 2 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Malle cirque                            646
Contenu     :  

- 3 anneaux à jongler.
- 6 assiettes + 6 baguettes en bois.
- 1 bâton du diable + 2 baguettes blanches.
- 9 grands foulards en coton.
- 4 petits foulards légers.
- 3 massues à jongler.
- 3 diabolos + 3 paires de baguettes.
- 1 pedalgo.
- 5 balles à jongler.
- 7 livrets explicatifs. (diabolos, massues, balles…)

                                                                                                                                                         

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Malle déguisements                410
Contenu     :  
-4 boucliers en bois + 1 épée.
-1 costume Chevalier. (2 pièces)
-1 costume Père Noël. (3 pièces)
-1 costume Vampire. (3 pièces)
-1 costume Robin des bois. (5 pièces)
-1 costume Diable. (2 pièces)
-1 costume Clown. (3 pièces)
-1 costume Pirate. (3 pièces)
-1 costume Pirate. (3 pièces)

-1 costume Coccinelle. (2 pièces)
-1 costume Sorcière. (2 pièces)
-1 costume Fille années 70. (4 pièces)
-1 costume Blanche-neige. (5 pièces)
-1 costume rose Princesse. (2 pièces)
-1 costume rose/blanc Princesse. (1 pièce) 
-1 costume bleu Princesse. (1 pièce)
-1 costume mauve Princesse. (4 pièces)
-1 costume bleu ciel Princesse. (3 pièces)
-1 costume rose Jupettes. (4 pièces)

Une malle bien fournie pour des heures d’amusement et de rires garantis !
Idéale pour un anniversaire.
Pour enfants entre 3 et 10 ans.
Les photos ne sont pas similaires aux déguisements à louer !

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Marbellous                             1503
Prix d'achat en 2007 : 20,40 €.

Jeu de billes follement amusant. Un tapis recto/verso avec une face cible et
une  face  pétanque  et  un  boulier  pour  compter  les  points..  Enfin  une
nouvelle façon de jouer aux billes !

Taille du tapis : 
L : 79 cm x l : 34 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Marble Shooter                    2085
Prix d'achat en 2011 : 265,50 €.

Pour 2-6 joueurs à partir de 6 ans. Les «shooter», en hêtre lisse et poli, sont
chargés avec des boules en métal. Celles-ci sont «tirées» sur le palet en
bois grâce aux lois physiques du magnétisme ! Le but du jeu est d'envoyer
le palet en bois dans les buts adverses. Entraîne et affine l'adresse et la
logique de tous les joueurs !  Le plateau de jeu en bois offre à  toute la
famille beaucoup de plaisir en jouant au duel, en équipe ou dans un combat
de groupe !

Taille du jeu : 
L : 118 cm x l : 78 cm x H : 4 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Marelle (Jeu de)                   2608
Prix d’achat en 2015 : 26 €.

Dans la cour de récré, sur un trottoir, dans le jardin… 
Nous avons tous des souvenirs de marelle. 
Si ce n'est déjà fait, apprenez vite ce jeu à vos enfants !

Taille du jeu déplié : 
L : 210 cm x l : 70 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Massacre (Jeu de)                  278
Prix d'achat en 2019 : 20 €.

Qui va faire tomber toutes les boîtes d'un seul coup ? Grâce aux balles en
mousse, chaque lanceur doit faire tomber un maximum de boîtes. Avec ce
jeu  en  mousse  pour  le  confort  et  la  sécurité,  les  petits  développent  la
précision de leurs gestes.

Taille des boîtes : 
Diam : 7 cm x H : 9,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Maxi Plouf (grenouilles)      758
Prix d'achat en 2003 : 43,60 €.

Les grenouilles  aiment  bien  sauter  partout.  Quand  elles  sont  contentes,
elles font des courses ! Ici, il n’y a pas de plateau de jeu. Chaque joueur
possède une figurine - grenouille à sa couleur. Celles-ci vont s’affronter sur
un parcours que vous choisirez au gré de votre imagination : la table, par
terre, etc. Rien ne vous empêche de rajouter quelques obstacles pour corser
le jeu. De la longueur du parcours dépendra la durée de la partie. Une fois
sur la ligne de départ, chacun va extraire de la boite un bâtonnet. Ceux-ci
sont de différentes longueurs que l’on ne découvre qu’une fois retirés du
support. La longueur du bâtonnet sera celle de votre bond. Mais attention,
si  vous  tirez  le  bâtonnet  au  bout  rouge,  vous  perdez  votre  tour !  La
première grenouille à franchir la ligne d’arrivée remporte la partie ! Coa !
Taille du jeu : Diam : 16 cm x H : 70 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Mémo évolution cache image     3051
Prix d’achat en 2017 : 185 €.

Jeu mémoire évolutive     :   
Idéal  pour  entretenir  la  mémoire  visuelle.  Souvenez-vous de  ce  qui  est
caché…  Retrouvez  les  bonnes  combinaisons,  vérifiez  votre  résultat  en
glissant les plaquettes. Ce jeu offre de nombreux exercices progressifs (de
1 à 7 pions cachés). 1 série de pions couleurs et 1 série de pions formes
fournies.  Peut se jouer seul,  à deux ou en groupe.                     
Jeu cache image     :   
Qui sera le premier à deviner l’image cachée sous les petites plaquettes.
Chacun à leur tour, les joueurs enlèvent une plaquette qui recouvre l’image
et font une proposition. Des modèles sont fournis, mais on peut également
cacher des pages de magazine, des portraits. Jeu de 1 à 6 joueurs.               
Jeu de memory     :   
Utilisez ce jeu en memory avec les pions couleurs et formes. Vous pouvez
même créer vos propres memory en collant des images identiques sur une
feuille A3 et ensuite cacher l’ensemble sous les plaquettes

Pratique tout se range dans le coffret de jeu.
Taille du jeu : L : 46 cm x l : 32 cm x H : 8 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Mikado géant                          398
Prix d'achat en 2002 : 14,85 €.

Avant de commencer la partie de Mikado, on laisse tomber les mikados en
éventail  sur  le  sol.  A  tour  de  rôle,  un  joueur  retire  une  baguette  sans
toucher les autres. S’il y parvient, il continue de jouer. Sinon il cède son
tour. Le gagnant est celui qui a cumulé le plus de points.
Taille du Mikado : 100 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Mikasi                                    1724
Prix d'achat en 2009 : 95 €.

Sortir un pion après l’autre du cadre et les placer dans l’espace devant (à
gauche  ou  à  droite,  selon  l’équipe),  pendant  que  les  autres  joueurs
surveillent qu’aucun autre pion restant ne se déplace. Si un ou plusieurs
pions ont bougé, le pion joué doit être remis en place et le joueur suivant
prend son tour. Chaque pion touché doit être joué. À la fin de la partie,
chaque  joueur  compte  ses  points  en  fonction  de  la  couleur  des  pions
(valeurs inscrites sur la planchette mobile).

Taille du jeu : 
L : 36 cm x l : 21 cm x H : 3,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Mölkky (boîte)                        1195
Prix d'achat en 2005 : 26,50 €.

Mölkky (caisson bois)         1994
3735

Prix d'achat en 2011 : 42 €.
Prix d'achat en 2020 : 40 €. 

Pour abattre les quilles, les joueurs lancent le Mölkky. 
Il y a deux façons de marquer des points : 
- si un joueur fait tomber une seule quille, il gagne autant de points que le
nombre inscrit dessus ; 
- si un joueur fait tomber plusieurs quilles, il gagne autant de points que de
quilles abattues. 
Exemple : un joueur vise la quille n°12 et la fait tomber seule : il marque
12 points. S'il fait tomber la n°12 et la n°4, il ne marque que 2 points. 
On comprend donc aisément que ce jeu peut faire appel tantôt à la force
(faire  tomber  le  plus  de  quilles  en  un  coup)  tantôt  à  la  précision  et  à
l'adresse. Le gagnant est celui qui arrive à totaliser exactement 50 points.
Si un joueur dépasse ce score, il retombe à 25.
Taille des quilles : Diam 5,5 cm. x H : 15 cm. (1994 – 3735)
Taille des quilles : Diam 4,5 cm. x H : 14 cm. (1195)

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Mon premier jeu de quilles finlandaises    3709
Prix d’achat en 2020 : 33€.

Mon premier jeu de quilles finlandaises est fabriqué à base d’une mousse
de  caoutchouc  100 %  naturelle,  leur  toucher  extrêmement  doux  et
moelleux, ne blessent pas et ne sont pas bruyantes. Pour une utilisation
sans danger à l’intérieur et à l’extérieur. Leurs couleurs vives font d’eux de
magnifiques  compagnons de  jeux et  d’éveil  pour  nos  petits.  Ce jeu est
parfait  pour  travailler  la  technique  des  lancers  de  précision,  mais  aussi
l'arithmétique et le travail d'équipe. 
Pour enfants de 3 à 7 ans.
Taille des quilles : Diam 4,5 cm. x H : 11 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Œuf a dit... ! (L’)                     1734
Prix d'achat en 2009 : 21,99 €.

Fais ce qu’il te dit… mais surtout tiens-le bien droit ! L’œuf rit si tu le
penches trop ! Jeu d’expression corporelle pour bouger et s’amuser, seul ou
à plusieurs. 
Deux modes de jeu : un jeu d’adresse et de concentration : l’enfant observe
les cartes et imite ce que fait le petit singe sans faire rire l’œuf  Un jeu
collectif pour bouger et s’amuser à plusieurs. Les enfants se passent l’œuf.
En faisant habilement les positions énoncées sans le pencher sinon c’est le
gage !

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Œuf équilibre                       871
Prix d'achat en 2007 : 24,95 €.
                                                                                        

Formé de  5  pièces,  cet  œuf  est  modulable  selon  le  degré  de  difficulté
souhaité, en utilisant ou non toutes les pièces. Une fois l’œuf positionné sur
la tête,  l’enfant est  obligé de se tenir  droit  et  de ne pas faire  de gestes
brusques. Idéal pour une utilisation avec des parcours.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Palazzo Paletti                    1423
Prix d'achat en 2007 : 125 €.
 

Les joueurs construisent  ensemble  un palais haut  en couleurs,  avec des
plateaux et des petits rondins de bois, dans une aventure constamment en
équilibre fragile. Un crochet tarabiscoté permet de récupérer des pièces de
bois et de grimper plus haut. Pour des parties endiablées !

Taille de la boîte de jeu : 
L : 72 cm x l : 69 cm x H : 9 cm.
Tailles des colonnes : H : 13 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Palets Clapets Géant             3449
Prix d'achat en 2019 : 180 €.

5 essais pour tenter de retourner un maximum de clapets et marquer le plus
de points.  Un très bon jeu de kermesse idéal pour créer des animations
auprès  de  publics  variés  (adultes  et  enfants).  C’est  un  jeu  très  visuel,
rapidement mis en place et qui ne demande pas d’explication. Les parties
sont courtes et permettent un roulement rapide des joueurs. 

Taille du jeu : 
L : 121 cm x l : 44 cm x H : 13 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Paletto Géant                         3950
Prix d'achat en 2021 : 209 €.

A son tour, le joueur lance le dé. Puis il choisit sur le plateau une seule
pièce correspondante à la couleur désignée par le dé. Il la place devant lui.
S’il ne reste aucune pièce de cette couleur sur le plateau, il peut prendre à
la place une pièce de cette couleur chez un autre joueur. Un joueur gagne la
partie s’il  a collecté la totalité des 6 pièces d’une même couleur ou s’il
parvient à s’emparer de la toute dernière pièce sur le plateau, quel que soit
le nombre de pièce de cette couleur déjà en sa possession.
Pour enfants à partir de 3 ans.

Taille du plateau : 
L : 50 cm x l : 50 cm x H : 2,5 cm.
Taille des pièces : 
Diam : 5 cm. H : 4 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Panier de basket                     1648
Prix d'achat en 2008 : 56,60 €.

Panier de basket réglable en hauteur de 117 à 177 cm. Base lestée avec de
l'eau. A partir de 3 ans.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Panneaux de signalisation 1641

Pour  sensibiliser  les  enfants  au  code  de  la  route.  Un ensemble  de
panneaux et cônes de signalisation.

Taille du panneaux : H : 80 cm. Diam des pieds : 25 cm.
Tailles des cônes : L : 14 cm x l : 14 cm x H : 24 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Papattes (Les)                                                                           3832
Prix d'achat en 2021 : 44 €.

Le soleil chauffe sur la savane. Entre dans la peau d’un animal assoiffé le
temps d’une partie. Approche-toi au plus près de la rivière pour y boire,
sans te faire manger par les crocodiles qui s’y cachent. Évite les croche-
pattes et échappe aux singes farceurs. Pour ce faire, les joueurs vont lancer
chacun à leur tour une papatte à partir de la ligne de départ. Chaque papatte
lancée doit être plus proche de la rivière que la précédente. Si ce n’est pas
le cas, le disque qui vient d’être lancé, est retiré du jeu. Lorsque tous les
joueurs ont lancé leurs 4 papattes, chacun va lancer un disque banane afin
d’éliminer les papattes des autres. A la fin de la manche, tu marqueras 1
point par papatte restante. Les joueurs ayant la papatte la plus proche de la
rivière,  gagneront respectivement 3,  2 et  1 points.  Pas de point pour le
dernier ! La partie continue jusqu’à ce qu’un joueur ait atteint 25 points et
soit déclaré gagnant. Un jeu à jouer aussi bien sur l’herbe que sur le sable.
Pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Durée : 30 minutes.
Diam. des palets : 9,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Parachute astre                    2703

Un parachute adapté aux petites mains, idéal pour les jeux de groupe, de
coopération,  d’intégration…Avec un carnet  pour  faire  le  plein  d’idées !
Dix joueurs maximums avec 25 balles.

Location : 5 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Parachute géant                   1835

Parachute moyen                   404
Prix d'achat en 2010 : 61,95 €. (1835)
Prix d'achat en 2002 : 34 €. (404)

Le parachute  est  une  grande  toile  en  nylon  constituée  de  panneaux  de
différentes couleurs. Il est de forme circulaire et comporte un trou central.
Il en existe de différentes tailles. Ce jouet de géant permet de nombreuses
activités  de  groupes ;  en  effet,  pour  peu  que  l’activité  soit  adaptée,  le
parachute fascinera autant les enfants de 3 ans que ceux de 10 ans. Les jeux
de  parachute  permettent  d’aborder  divers  aspects  du  développement
moteur  de  l’enfant.  On  pourra  notamment  développer  les  grands
mouvements fondamentaux (locomoteurs et non locomoteurs), différentes
aptitudes perceptives telles que la perception visuelle, auditive ainsi que
l’intégration inter-sensorielle. La structuration spatiale de l’enfant et plus
particulièrement  la  connaissance du schéma corporel  peuvent  aussi  être
exploitées. Au-delà de cet aspect psychomoteur, les jeux permettront une
socialisation de l’enfant.  En effet,  la  majorité  des jeux fait  appel  à  des
notions  telles  que  la  coopération  ou  l’intégration.  D’autre  part,  durant
l’activité « parachute », tous les enfants sont égaux (pas de gagnant, pas de
perdant), ce qui leur permettra également d’accroître leur confiance en eux.
D’autre part, ces jeux peuvent se réaliser non seulement à l’intérieur, même
dans un espace réduit, mais également en plein air.

Location : 5 €  / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Parcours magnétique            3048
Prix d’achat en 2017 : 104,90 €.
        
        

Choisissez votre camp dans un angle du plateau et  mettez les billes  de
votre couleur dedans. Si vous jouer à 3 ou 4, chacun choisit une bille. Si
vous  jouer  à  2,  chacun choisi  2  billes.  Au top  départ,  tous  les  joueurs
doivent sortir leurs billes de leur camp, avant de pouvoir s’élancer vers le
camp opposé. Il est interdit de laisser une bille dans son camp de départ.
S’il n’y a que 3 joueurs, pensez à sortir la bille du but opposé du 3ème
joueur. Votre but : mettre toutes vos billes en premier dans le camp opposé
à l’aide de votre crayon magnétique. Il faut passer entre les obstacles et on
peut  en  déplacer  certains  pour  ralentir  ou  bloquer  les  adversaires.
Attention, le plexi permet de ne perdre aucune pièce du jeu, toutefois c’est
une matière qui peut être rayée en jouant. 
Amusez-vous bien…

Taille du jeu : 
L : 50 cm x l : 50 cm x H : 2 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Passe – Trappe

Grand modèle        898 2086 2895

Petit modèle               3214 3215

Micro modèle                         1504

                 

Disponible en 3 dimensions
Un  jeu  d’adresse  rapide,  excitant  et  convivial  qui  vous  fera  passer  un
moment inoubliable dans une ambiance très électrique.
L’objectif est de propulser le plus vite possible à l’aide des élastiques le
maximum  de  palets  à  travers  la  trappe  dans  le  camp  adverse.  Mais
attention, votre adversaire joue en même temps et fait la même chose que
vous !  Des  parties  endiablées  vous  attendent  et  enivreront  autant  les
joueurs que les spectateurs. Destiné à tous les joueurs de 4 à 104 ans.

Location : 7 € (898/2086/2895) 
5 € (3214/3215) 1 € (1504) / Caution : 5 €.



Pêche à la ligne XXL            1976
2545

Prix d'achat en 2014 : 100 €.

De 1 à 4 joueurs.
Attrapez les 3 poissons de votre couleur à l’aide de votre grande canne à
pêche. Le vainqueur est le premier à avoir rangé ses poissons sur son socle
coloré. Un jeu connu et reconnu dont on ne se lasse pas.
Un jeu d’adresse simple et astucieux qui peut être joué en intérieur ou à
l’extérieur. Retrouvez le plaisir de la pêche à la ligne en suivant les règles
du jeu ou en inventant les vôtres !

Longueur des cannes à pêche : 65 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Pêche aux canards                  923
Prix d’achat en 2004 : 40 €.

           

Amusant, chaque canard a un look différent. Peut se jouer dans le bain ou
dans une petite piscine. Développe la coordination œil/main et la dextérité.
Un  grand  classique  des  fêtes  foraines  chez  soi.  Pour  animer  fêtes  et
anniversaires.

Contient : 22 canards et 4 cannes à pêches.
Longueur des cannes à pêche : 22,5 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Pêche aux poissons                 1517
Prix d’achat  en 2007 : 125 €.        

Ce jeu de pêche est un exercice de concentration et de maîtrise des gestes.
L’enfant devra faire preuve de dextérité afin de remonter, grâce à sa canne
à pêche, son poisson sans le laisser tomber.

Longueur des cannes à pêche : 58 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Pêche en équipe                  3102

Avec  les  autres  joueurs,  il  faut  parvenir  à  soulever  les  cubes  ou  les
poissons en bois à l’aide de la canne à pêche et de les placer à un endroit
sans les faire tomber et sans renverser les autres éléments déjà utilisés. Des
heures de plaisir et de réussite garanties avec ce jeu !

Taille de la boîte de jeu : 
L : 56 cm x l : 12 cm x H : 4 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Pêche fishing                          2970

Tout le monde voudrait avoir ces poissons tropicaux dans son aquarium.
Qui attrapera le plus de poissons ou obtiendra le plus de points ?

Longueur des cannes à pêche : 45 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Pendule (Jeu du)                3050
Prix d’achat en 2017 : 112,90 €.

Jeu très simple qui permet d’aborder le calcul en s’amusant.
1/ On fait tourner le pendule.
2/ Il fait tomber des dés en tournant.
3/ On compte les points des dés tombés.
4/ On remet les dés en place en tirant les ficelles en dessous.
5/ C’est au joueur suivant !
Un jeu de hasard simple et amusant pour petits et grands. En plus, tout est
attaché : on ne perd pas les pièces !
Plusieurs variantes de jeux : addition, soustraction...
Très simple d'utilisation, pour tout public, mais aussi pour les personnes
atteintes  de  la  maladie  d'Alzheimer  pour  la  motricité  fine  et  le  calcul
d'additions simples.
Taille du jeu : Diam : 24 cm x H : 62 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Pengoloo géant                     2842
Prix d’achat en 2016 : 63 €.

Nos pingouins sont  prêts  à  jouer  avec vous !  Lancez les  dés colorés et
trouvez  les  œufs  correspondants  cachés  sous  les  pingouins.  Le premier
joueur à collecter 6 pingouins avec ses œufs sur son iceberg a gagné.
Il suffit d'un peu de mémoire et d'un peu de chance pour remporter cette
excitante expédition au pôle sud.
A partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs.

Taille des pingouins : Diam : 6 cm x H : 10,5 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Pictureka méga                     2704
Prix d’achat en 2015 : 27 €.

Recommandé pour les enfants à partir de 4 ans.
La chasse aux objets est ouverte ! Pictureka est un jeu "cherche et trouve"
géant. Entre amis ou en famille, les joueurs tournent le tourniquet pour voir
où pointe la flèche, puis cherchent l’image correspondante sur le tapis. Le
premier  à  crier  Pictureka  gagne  un  poisson.  Le  premier  à  posséder  5
poissons gagne la partie. Ce jeu développe la concentration des plus jeunes,
leur  coordination  œil-main  mais  aussi  leur  vivacité.  Une  activité  aussi
amusante pour les petits que pour les grands !

Taille du tapis : L : 115 cm x l : 115 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Pinball Challenge                 3924
Prix d’achat en 2021 : 58 €.

Le flipper rouge Pinball Challenge Brio avec ses lignes esthétiques et ses
fonctionnalités ludiques est un jeu stimulant prévu pour jouer à deux. Vous
devrez faire preuve de rapidité afin de parvenir à marquer des buts contre
votre adversaire. Le premier qui marque cinq points gagne. Corsez encore
davantage le jeu en ajoutant des spinners : ils modifieront la vitesse de la
bille métallique et sa trajectoire de manière aléatoire. 
Pour enfants à partir de 4 ans.

Taille du jeu : 
L : 53 cm x l : 35 cm x H : 10 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Pinces japonaises géantes  3951
Prix d'achat en 2021 : 212 €.

Grâce aux pinces japonaises géantes en bois, triez et déplacez les pièces de
différentes  formes.  Pour  les  plus  habiles,  on  se  passe  les  objets  entre
joueurs !  Amusez-vous bien !
Pour enfants à partir de 4 ans.

Taille des pinces : 
L : 61 cm x l : 5 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Piste cible                            1979
Prix d'achat en 2011 : 90 €.

Poser la cible sur une table ou sur deux tréteaux. Le but du jeu est de placer
les palets afin d’obtenir le maximum de points (il faut faire glisser le palet
sur la piste en le poussant ou en faisant une pichenette). Les joueurs jouent
à tour de rôle ; il est donc possible de déplacer les palets de ses adversaires
afin leur enlever des points. Chaque joueur calcule ses points ; celui qui a
totalisé le plus de points remporte la manche et marque 1 point. Le joueur
qui a perdu commence la manche suivante…

Taille du jeu : 
L : 152 cm x l : 38,5 cm x H : 4 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Pistes nébuleuses                1652
Prix d'achat en 2008 : 69,60 €.

Toile en lycra très résistante avec 5 paires de poignées sur chaque côté.
L’activité  la  plus  simple  consiste  à  ce  que  10  enfants  coopèrent  pour
déplacer  une  ou  plusieurs  balles  d’un  bout  à  l’autre  du  circuit.  Une
combinaison des 3 toiles permet au professeur de créer différents jeux de
coopération.

Location : 5 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Polo soft                                 2225
Prix d'achat en 2012 : 165 €.

Initiation au jeu de polo tout en douceur...
2 x 6 sticks avec une tête en mousse et 2 balles.
Chaque équipe tente de marquer des buts.

Longueur des sticks : 80 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €. 



Puckasi                                  387
2916

Prix d'achat en 2002 : 167,30 €.
Prix d’achat en 2016 : 79 €.

Le Puckasi, un jeu populaire sur lequel on fait glisser des palets en tentant
de les faire rentrer dans des casiers qui sont en bout de piste. Ce modèle est
très  solide  qui  résistera  aux  fêtes  de  famille  ou  en  usage  collectif.  Le
Puckasi est identique au Billard Hollandais mais possède une piste plus
longue.
Le Puckasi (387) se plie en deux et devient une valise qui se transporte
aisément. Pour 1 à 10 joueurs.
Taille du jeu (387) déplié  : L : 198 cm x l : 40  cm x H : 7 cm.
Taille du jeu (2916): L : 200 cm x l : 40 cm x H : 6,5 cm. 

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Puissance 4 (en bois)          1847
Prix d'achat en 2010 : 205 €.

 

Le but  est  d'aligner  avant  votre  adversaire  4  jetons  de  votre  couleur  à
l'horizontale, la verticale ou en diagonale et vous avez gagné la partie.

Taille du jeu : L : 100 cm x l : 42 cm x H : 90 cm. 
Taille des palets : Diam : 10 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Puissance 4 (plastique)          886
2841

Prix d'achat en 2013 : 135 €.               

Le but  est  d'aligner  avant  votre  adversaire  4  jetons  de  votre  couleur  à
l'horizontale, la verticale ou en diagonale et vous avez gagné la partie.

Taille du jeu : L : 120 cm x l : 58 cm x H : 120 cm. 
Taille des palets : Diam : 13,5 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Puissance 4 vert (en bois)   2320
Prix d’achat en 2013 : 223 €.

Le but du jeu, identique à celui du populaire jeu de société, est d’aligner
consécutivement 4 pions de même couleur.  Le joueur qui y parvient en
premier, a gagné. Le jeu géant peut être placé dans n’importe quel endroit
du jardin ou du salon.

Taille du jeu : L : 122 cm x l : 35,5 cm x H : 106 cm. 
Taille des palets : Diam : 14,5 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Push                                         1594
Prix d'achat en 2008 : 85 €.

De la même famille que le Carrom, mais ici le plateau est parsemé de trous
pour accueillir des pions de différentes couleurs.
A poser sur une table.

Taille du jeu : L : 50 cm x l : 50 cm x H : 2,5 cm. 

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Quilles (pour les petits)          345

Ce jeu de quille coloré et rigolo a tout pour plaire aux petits ! Simple et
ludique à la fois, on peut y jouer en famille ou entre amis. Le vainqueur est
celui qui aura renversé tous les nains. Strike !

Taille des quilles : Diam. 4 cm. H : 20 cm. 

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Quilles colorées                     2395

Un jeu des quilles en bois coloré et amusant pour développer l'habileté de
l'enfant.  Il  apprend également à compter en associant les chiffres à une
couleur ou à un personnage rigolo.

Taille des quilles : Diam. 6 cm. H : 17 cm. 

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Quilles en bois                        436
 Prix d'achat en 2002 : 24,66 €.

Idéales pour les beaux jours  au jardin,  ces quilles sont  en bois naturel.
Toute la famille participera à des tournois endiablés. 
A partir de 3 ans.

Taille des quilles : Diam. 5 cm. H : 17 cm. 

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Rapido                                     1422
Prix d'achat en 2007 : 250 €.

Dans le Rapido, chaque joueur se place d’un côté de la table. Il faut utiliser
les joueurs en bois que l’on manie latéralement avec les mains. Ainsi les
joueurs peuvent défendre leur territoire et envoyer la balle dans le camp
adverse pour marquer des buts. Une fois fermé, le jeu devient une valise.

Taille du jeu déplié : L : 149 cm x l : 50 cm x H : 13 cm. 

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Raquettes géométriques      1715
Prix d'achat en 2009 : 47 €.

Le jeu comprend des raquettes géométriques et  des balles de coton.  La
surface  de  chaque  raquette  est  identique  mais  la  forme  est  différente.
Parfait  pour  la  motricité  fine  d'ajustement  et  l'initiation  aux  sports  de
raquettes.

Longueur des raquettes : 40 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Roue des lettres et des chiffres      3731
Prix d’achat en 2020 : 46,50 €.

Une roue pour mettre en place des animations autour des chiffres et des
lettres. Elle permet de faire des tirages au sort de la lettre A à la lettre Z, et
des  numéros  1  à  30.  Les  cartes  de  grande  taille  explorent  différentes
catégories pour un jeu de rapidité qui se pratique en équipes.
Pour 2 à 12 joueurs.
Dimension de la roue 34 x 34 x 41 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Sacs de course                       2547

 
8 Sacs en toile de jute naturelle pour courses en sac. Un jeu pour le plaisir
des petits et des grands, absolument indémodable. De grandes parties de
fou rire en perspective !

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Sacs et mouvements             767
Prix d'achat en 2007 : 48,50 €.

Ces  sacs  de  couleur  (2  sacs  bleus)  encouragent  les  mouvements  et
l'aventure,  idéaux  pour  les  jeux  de  groupe.  Ces  sacs  de  danse  ont  été
conçus  pour  combattre  la  peur  des  espaces  étroits  en  encourageant  les
mouvements créatifs. Les enfants découvrent rapidement qu'il est facile de
transformer l'espace, et comment ceci est dépendant de l'équilibre et de la
coordination. 

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Shove ha' penny                   1998
Prix d'achat en 2011 : 60 €.

Traditionnellement  joué  avec  5  pennies  par  personne  sur  10  lignes
horizontales. Les colonnes noires sur le côté sont utilisées pour la notation
des points. L'objectif à atteindre est de placer ses pennies entre 2 lignes
mais sans les toucher. Cela paraît simple mais il faut viser juste sinon les
points vont aux adversaires !

Taille du jeu : L : 65 cm x l : 33 cm x H : 3 cm. 

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Shuffle Puck                         1990
Prix d'achat en 2011 : 90 €.

Le Shuffle-Puck est un jeu de palets très simple et redoutablement efficace.
Il se joue avec un palet et deux frappeurs. Le but du jeu consiste à frapper
le palet et tenter de le rentrer dans le but de l'adversaire. Palpitant !

Taille du jeu : L : 128 cm x l : 67 cm x H : 3 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Skis d'été 

2 personnes          374 2479 2525

3 personnes                   373 1993
Prix d'achat en 2002 : 20,2 €. (373 pour 2 enfants)

29,85 €. (374 pour 3 enfants)
Prix d'achat en 2011 : 35 €. (1993 pour 3 enfants)

Ce jeu  très  amusant  nécessite  un  bon  travail  d’équipe  et  une  véritable
coordination des mouvements des deux marcheurs afin qu’ils soient dans le
même rythme. Ce jeu promet plaisir et fou rire.

Taille du ski (2P) : L : 88 cm x l : 8 cm x H : 3,5 cm. 
Taille du ski (3P) : L : 103 cm x l : 8 cm x H : 3,5 cm. 

Location : 1 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Souris rollophone              366
Prix d'achat en 2002 : 71 €.

C’est  un grand xylophone,  en forme de souris,  dont  les pattes sont  des
roues en forme de grosses boules. On peut donc le tirer et promener cette
merveille  musicale.  C’est  un  instrument  solide  que  les  petits  enfants
peuvent manipuler sans l’abîmer mais c’est surtout un instrument dont la
sonorité vous émerveillera.

Taille du jeu : L : 56 cm x l : 44 cm x H : 10 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Spin Ladder                            1989
2544

Prix d'achat en 2011 : 38 €.

Le Spin Ladder est un très beau jeu d'adresse et de lancer de balles...
Une échelle à 3 barreaux est posée sur le sol. Placez-vous à une distance de
+/- 5 mètres de celle-ci. A son tour, chacun va lancer ses 3 paires de balles
(reliées entre elles par une corde) et va essayer de faire en sorte qu'elles
s'accrochent à un des échelons.

Taille du jeu : L : 60 cm x l : 57 cm x H : 89 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Spirobille                                 952
Prix d'achat en 2004 : 234 €.

Vivacité, action, suspens et rebondissements au rendez-vous ! Un flipper à
4 joueurs ; ne laissez pas passer la bille dans votre camp ! On dépose la
bille au centre et chaque joueur dispose de 2 flippers pour défendre son
camp et envoyer la bille dans le camps adverse. Le premier joueur qui aura
encaissé 10 billes sera le perdant ; celui qui en aura encaissé le moins, sera
le gagnant.

Taille du jeu : L : 53 cm x l : 53 cm x H : 8 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Stickasi                                1728
Prix d'achat en 2009 : 220 €.

Chaque  joueur  va  tenter  de  libérer  son  camp de  tous  les  palets  en  les
propulsant au travers des deux ouvertures pratiquées dans la chicane. Le
gagnant est le premier a avoir propulsé tous les palets chez l'adversaire.

Taille du jeu déplié : L : 149 cm x l : 52 cm x H : 6 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Super Tock 4                        3296
Prix d’achat en 2018 : 25 €.

Originaire du Canada, le jeu de Toc reprend les principes de nos petits
chevaux, mais en y remplaçant, pour le déplacement des pions, le lancer de
dé par un jeu de cartes. Le jeu de Toc peut se jouer à 2 joueurs ou à 4
joueurs (2 équipes de 2 joueurs). Le but du jeu est d'être le plus rapide à
rentrer  ses  pions  dans  sa  maison.  Au  début  du  jeu,  tous  les  pions  se
trouvent en dehors du jeu. Pour le jeu à 4, les joueurs de chaque équipe se
font face. Cinq premières cartes sont distribuées à chaque joueur, le reste
du paquet constituant la pioche. Lorsque c'est son tour, chaque joueur doit
jouer une carte pour déplacer un pion et espérer être le plus rapide à avoir
fait le tour du plateau de jeu.

Taille du jeu : L : 38 cm x l : 38 cm x H : 1 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Table à élastique 4J Carrée géante     3451
Prix d’achat en 2019 : 200 €.

Chaque joueur tente de faire passer le plus rapidement possible tous les
palets situés dans son camp vers les camps adverses, en les propulsant avec
l'élastique. Il n'y a pas de tour de jeu, les joueurs lancent leurs palets en
même temps le plus vite possible.

Taille du jeu : L : 101 cm x l : 101 cm x H : 8 cm.

Location : 12 € / Caution : 5 €.



Tasso XL                             2777
Prix d’achat en 2016 : 153 €.

     
Le principe de  Tasso  est d'une simplicité enfantine. Et pourtant, comme
beaucoup  de  jeux  abstraits,  la  règle  simple  cache  un  jeu  très  malin  à
pratiquer.  Chaque joueur possède une réserve de bâtonnets en bois. tour
après tour, chaque joueur doit poser un bâtonnet : soit directement sur le
plateau de jeu, soit en appui sur deux bâtonnets qui n'en supportent déjà
pas d'autre. Dans ce dernier cas, le joueur peut rejouer. Si le joueur touche
par inadvertance d'autres bâtonnets déjà placés, il perd son tour et reçoit un
bâtonnet de pénalité de son voisin de droite. Qui gagne ? Le premier joueur
qui se débarrasse de tous ses bâtonnets gagne la partie.

Taille du jeu : Diam. du plateau : 60 cm.
Taille des pièces : L : 12,5 cm x l : 2,5 cm x H : 2,5 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Tastoletto                             1844
Prix d'achat en 2010 : 85 €.

Ce jeu est pour un à quatre joueurs de trois ans et plus. On peut le jouer sur
une table ou par terre. 
Jeu Diagonal.
Mettez quatre pièces identiques dans les coins (ex. toutes les rouges dans le
coin gauche de dessus ; toutes les oranges dans le coin droite du dessous,
etc...)  Chaque joueur essaye de déplacer et  regrouper les pièces dans le
coin diagonal. 
Jeu Tactile / avec les yeux bandés.
Chaque joueur a quatre pièces de la même couleur et texture dans son coin.
Les joueurs ont les yeux bandés et jouent seulement par le toucher.  
Jeu de côté.
Pour tous les jeux décrits plus haut, on peut diviser les joueurs en deux
équipes. Une équipe se met devant le côté bleu et l’autre se met devant le
côté rouge.

Taille du jeu : L : 65 cm x l : 30 cm x H : 52 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Tennis de table                     1432
Prix d'achat en 2007 : 60 €.

Cette table de mini ping-pong vous promet des parties enthousiasmantes !
Jouez  à  votre  jeu  favori,  n'importe  où,  n'importe  quand.  Emportez-la
partout avec vous, dans tous vos voyages et déplacements.. Cette table va
vous  permettre  de  jouer  des  duels  captivants !  A  vos  raquettes.  Pour
adultes et enfants à partir de 4 ans.

Fourni avec 2 raquettes et 1 balle.

Taille du jeu : L : 102 cm x l : 61 cm x H : 21 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Tir à la corde                      3360
Prix d’achat en 2019 : 34,95 €.

Un défi de tir à la corde pour les enfants forts et courageux ! La corde est
faite de chanvre et ce kit comprend la ligne du milieu et le drapeau. La
corde mesure 10m de long, de quoi inviter tous vous amis pour un tournoi !

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Top Spin                                2335

Chaque joueur, à son tour, tentera de marquer le plus de points possible.
Pour cela, il y a 3 anneaux blancs qu’il place dans le demi cercle rouge. Il
peut  alors  faire  tourner  la  toupie  et  manipuler  le  plateau  en  bois  pour
qu’elle se place dans un anneau. Ensuite, il faudra essayer que la toupie et
l’anneau arrivent dans une des cases points !

Taille du jeu : L : 42 cm x l : 30 cm x H : 2 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Toupie géante                        405
Prix d'achat en 2002 : 35 €.

On s'assoit dedans seul ou à deux et on fait tourner la toupie en utilisant le
poids de son corps. Du coup, on développe son équilibre, sa coordination
et sa force tout en rigolant à plein poumon.

Taille du jeu : Diam : 82 cm x H : 45 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Tour d’équipe                        3216
Prix d’achat en 2018 : 58 €.

A  l'aide  des  cordes,  les  joueurs  doivent  collaborer  afin  de  parvenir  à
attraper les blocs de bois et les empiler les uns et les autres. Sans beaucoup
de préparation ce jeu permet de jouer jusqu'à  12 participants que ce soit
en plein air ou dans une grande pièce, en mode coopératif ou en équipe.
Très convivial, il favorise le développement de la motricité, du langage et
la  coordination  main-œil.  Le  but  étant  de  construire  une  tour.  Chaque
joueur tient une ficelle, aide à l'acheminement de la pièce et à la poser sur
l'autre grâce à un cerclage. Ensemble, on apprend à s'entraider, c'est facile.
Mais  en  équipe  ça  devient  plus  complexe  car  il  faut  jongler  entre  être
performant pour gagner et faire perdre les adversaires, le tout en s'amusant.
Un jeu idéal pour animer un team-building !
Taille des quilles : L : 5,5 cm x l : 5,5 cm x H : 19 cm.
Longueur des ficelles : +- 4m.

Location : 7 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Traîneau coopératif            1712
Prix d'achat en 2009 : 84 €.

Le  traîneau  coopératif  est  équipé  de  5  paires  de  sangles  fixées  sur  la
surface  de  la  toile ;  celles-ci  sont  orientées  de  manière  différente  et
conditionnent la position des joueurs. Les difficultés de coopération et de
coordination sont donc accrues puisque certains participants seront placés
dans  le  sens  du  déplacement  tandis  que  d’autres  se  trouveront
parallèlement à celui-ci. Suivant leur position sur le traîneau, les passagers
effectueront donc des pas vers l’avant (ou l’arrière) ou des pas latéraux.
Grâce aux 6 sangles également fixées sur le pourtour de la toile, le traîneau
peut aussi être tiré, chargé de passagers. Ce produit ne convient pas pour
une utilisation avec des adultes.

Location : 5 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Trapenum                             397
Prix d'achat en 2002 : 167,95 €.

Trapenum est un jeu familial et très convivial, la règle est ultra simple. Le
concept est nouveau, il fait appel au sens du toucher et à la communication.
Le Trapenum oppose 2 équipes de 2 joueurs cherchant à reconstituer des
paires d'objets, le tout sans les yeux ! Hilarant, il est conçu pour le plus
grand délire de tous, à partir de 6 ans.

Taille du jeu : L : 50 cm x l : 50 cm x H : 18 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Tumblin dice                         1697
2928

Prix d'achat en 2008 : 69,90 €.

Tumblin dice fait partie de ces grands jeux en bois dont on comprend le
principe d'un seul regard et qui donnent furieusement envie de jouer. L'un
après l'autre,  chacun lance un dé d'une pichenette.  Le dé  dévale,  roule,
bouscule d'autres dés, pour terminer sa course sur la piste de jeu ou en
dehors. Lorsque les joueurs ont lancé tous leurs dés, on passe au décompte
de points : chaque dé qui se trouve encore sur la piste de jeu rapporte sa
propre valeur multipliée par la valeur de la zone dans laquelle il se trouve
(de 0 à 4).
Taille du jeu : L : 74 cm x l : 41 cm x H : 6 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Twister                                 2553
2689

Prix d'achat en 2009 : 12,95 €.

Un jeu d’adresse qui vous en fera voir de toutes les couleurs ! Selon les
indications  de  la  roulette  posez  vos  pieds  et  mains  sur  les  cercles  de
couleurs correspondants dessinés sur le grand tapis. A première vue, cela
vous paraît facile, mais vous devrez faire preuve d'équilibre ! Un genou ou
un  coude  au  sol  et  c'est  perdu !  S'amuser  en  utilisant  son  sens  de
l'équilibre ! Idéal pour les goûters d'anniversaire et fêtes entre amis !

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Twister Hoopla                           2398
Prix d'achat en 2012 : 30 €.

Tordez-vous de rire en jouant aux règles classiques de Twister : 
éparpillez les anneaux au sol et faites tourner la roulette ! Le dernier 
joueur à garder son équilibre a gagné !

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Twister Moves                      973
Prix d'achat en 2004 : 29,70 €.

Bouger,  danser  et  s'éclater  voilà  le  but  de  ce  jeu !  Reproduire  des
chorégraphies,  inventez  des  mouvements,  le  tout  est  de  faire  les  bons
gestes  au  bon  moment…  et  en  rythme !  Avec  différents  niveaux  de
difficulté.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Twister Tapis                        2093
Prix d’achat en 2011 : 59 €.

Même règle que le Twister basique mais avec un tapis en tissu. Un jeu
d’adresse qui vous en fera voir de toutes les couleurs ! Selon les indications
de  la  roulette  posez  vos  pieds  et  mains  sur  les  cercles  de  couleurs
correspondants dessinés sur le grand tapis. A première vue, cela vous paraît
facile, mais vous devrez faire preuve d'équilibre ! Un genou ou un coude
au sol et c'est perdu ! S'amuser en utilisant son sens de l'équilibre ! Idéal
pour  les  goûters  d'anniversaire  et  fêtes  entre  amis !  Fourni  avec  une
roulette.
Taille du tapis : L : 140 cm x l : 130 cm.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Vagues (psychomotricité)    1297
Prix d'achat en 2013 : 250 €.

Ramper,  enjamber,  sauter,  trouver  son  équilibre.  Développe  assurance,
initiative  et  confiance  en  soi !  Les  blocs  modules  favorisent  la
psychomotricité  relationnelle.  Ils  donnent  la  priorité  à  l'expression  des
caractéristiques de  l'enfance :  la  spontanéité,  le  naturel,  le  besoin  de  se
tester,  le  besoin  existentiel  de  bouger…  Cette  activité  leur  permet
d'acquérir  assurance,  initiative,  attention,  persévérance  et  confiance  en
leurs propres possibilités.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Verger géant                             311
Prix d'achat en 2002 : 61,30 €.

En version surdimensionnée, un des plus beaux jeux de coopération où le
matériel  émerveille  par  son  plan,  ses  gros  fruits  en  bois  tourné  et  ses
paniers en osier. Comment récolter pommes, poires, prunes et cerises avant
que  la  corneille  gourmande  n’ait  tout  mangé ?  La  règle  amène  à  la
coopération  tout  en  laissant  aux  enfants  la  liberté  d'en  décider.  Une
merveille !

Location : 1 € / Caution : 5 €.

Jeu Coopératif



Vol de comètes                         675
Prix d'achat en 2002 : 14,95 €.

Jeu de fléchettes pour l'intérieur et l'extérieur. Le sac en nylon résistant se
transforme en cible en un tour de main. On peut accrocher la cible tout
simplement  au  mur  comme  un  tableau  ou  sur  un  arbre.  Au  lieu  de
fléchettes  pointues,  ce  jeu  comprend  des  comètes  souples.  Celles-ci
adhèrent bien au tissu de la cible grâce à leur tête auto-agrippantes.

Location : 1 € / Caution : 5 €.



Weykick (2 personnes)        1279
1380
2670

Prix d'achat en 2006 : (1279) 175 €.
Prix d'achat en 2006 : (1380) 150 €.
Prix d’achat en 2015 : (2870) 158 €.

En  observant  une  partie  de  Weykick,  vous  aurez  l'impression  que  les
joueurs se déplacent tout seul… comme par magie. Le plateau de Weykick
étant  surélevé,  placez  vos  mains  sous  le  jeu  et  grâce  aux  poignées
magnétiques  déplacez  vos  personnages  qui,  eux  aussi,  ont  une  base
magnétique. Une barre placée sous le plateau empêchera tout conflit  en
évitant aux joueurs d'aller dans la zone adverse. Les parties de Weykick
sont frénétiques, endiablées et passionnantes.

Taille du jeu : 
L : 80 cm x l : 46 cm x H : 17 cm.

Location : 5 € / Caution : 5 €.



Weykick (4 personnes)        1124
1992

Prix d'achat en 2005 : (1124) 247,50 €.
Prix d'achat en 2011 : (1992) 225 €.

La version 4 figurines est bien plus riche puisque vous pourrez utiliser une
figurine en défense et  l'autre pour vos attaques ou faire  des feintes par
ricochet en déviant le ballon. En observant une partie de Weykick, vous
aurez  l'impression  que  les  joueurs  se  déplacent  tout  seul… comme par
magie. Le plateau de Weykick étant surélevé, placez vos mains sous le jeu
et  grâce  aux  poignées  magnétiques  déplacez  vos  personnages  qui,  eux
aussi,  ont  une  base  magnétique.  Une  barre  placée  sous  le  plateau
empêchera tout conflit en évitant aux joueurs d'aller dans la zone adverse.
Les parties de Weykick sont frénétiques, endiablées et passionnantes.

Taille du jeu : 
L : 96 cm x l : 83 cm x H : 20 cm.

Location : 7 € / Caution : 5 €.



Wiggle & Giggle                     1038
Prix d'achat en 2005 : 14 €.

Dans ce jeu d'adresse et d'équilibre, il s'agit de coincer des objets sous les
bras,  sous  le  menton  et  à  d'autres  endroits  incongrus.  Mais  la  grande
différence, c'est que "Tordu de rire" se joue sagement, chacun à son tour.
Aucun risque donc de casser le vase de grand-mère. Mais du coup il y a
aussi  moins  de  risque  de  prendre  une  bonne  rigolade.  Un  bon  jeu
d'équilibre réservé aux jeunes acrobates.

Location : 1 € / Caution : 5 €.
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