
La LIPE aime … Noël

Zoo Run vous entraîne dans une folle aventure au milieu des animaux du zoo ! Dans 
la même boîte, 2 jeux en un:  une version coopérative (dès 4 ans),
et une version « course » (dès 6 ans)

ZOO Run – Loki  - (4 ans + )

Nouveau! Cette année la Lipe s’associe à la boutique préférée des enfants, Tête de Clown! 
Sur présentation de notre newsletter, bénéficiez de 10% sur votre boîte de jeu marquée 
d’un clown dans notre sélection.  Tête de Clown, 1 Avenue Gallieni, 92400 COURBEVOIE

Un Jeu d’observation pour toute la famille: Chacun leur tour, les joueurs retournent 
une carte et révèlent ainsi une illustration et un élément à trouver (forme ou 
couleur). Il s‘agit d‘être le plus rapide à trouver l’élément correspondant sur 
l’illustration. 

Trouv’Tout – Gigamic - (4 ans + )

Clac Clac est un jeu de réflexe et d'observation. Chacun des 36 disques étalés sur la 
table combine 3 symboles reproduits dans 3 couleurs différentes. A chaque tour, 
on lance 2 dés qui indiquent quel symbole trouver et dans quelle couleur. Les 
disques sont aimantés : « Clac! Clac ! » ils s’empilent comme par magie, mais on ne 
peut utiliser qu’une seule main ! Il faut aller très vite pour les empiler sans se 
tromper, sinon gare aux pénalités…

Clac Clac – Gigamic - (4 ans + )

La collection Magnétique est la solution idéale pour tous vos voyages ! Les pièces 
et le plateau de jeu sont aimantés pour ne rien perdre en route ! 

La barrière de Corail (4ans +) Fox Terrier (5 ans +) ….

Les Jeux de voyage magnétiques – Smart Games

Dans la collection des jeux de carte Djeco, il y en a pour tous les âges et tous les 
goûts!Jeux de Bataille, jeux des 7 familles ou jeux d’observation, une collection à 
emporter partout!

Diamoniak / Piratatak (5 ans +) : des jeux où il faut savoir prendre des 
risques pour construire plus vite que ses adversaires..

Les petits Jeux de carte – Djeco

Des jeux pour les Maternelles
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Détective Charlie est un jeu d’enquête où vous allez devoir aider l’adorable 
détective Charlie Holmes à élucider 6 enquêtes originales. Au cours de chaque 
enquête, vous déplacez Charlie pour interroger les témoins de chaque affaire et, 
par déduction et recoupement d’informations, innocenter les suspects les uns 
après les autres. À la fin il n’en restera qu’un!

Detective Charlie – Loki  - (7 ans + )

Zombie Kidz Évolution est un jeu coopératif. Votre rôle sera d’éliminer les 
zombies qui entrent en jeu et de verrouiller l’école avant qu’ils ne deviennent 
trop nombreux. Le jeu va évoluer, s’enrichir au fil des parties et des exploits 
accomplis. Tu vas acquérir de nouveaux pouvoirs, mais les zombies deviendront 
plus féroces en retour…Zombie Teenz est la suite de Zombie Kids…

Zombie Kids et Zombie Teenz – Scorpion Masqué (7 ans + )

Jeu d’adresse à jouer en famille: En lançant le dé avec habileté, faites grimper 
votre super héros le plus haut possible et défendez votre position au cours de 
batailles de dé contre d’autres joueurs…

Rhino Hero Battle – Haba ( 5 ans +)

Karuba est un jeu d’exploration et de tactique, dans lequel les joueurs vont 
déployer des tuiles de chemin afin de faire en sorte que leur personnage puisse 
être le premier à rallier un temple oublié dans la jungle sauvage.
Existe en version Junior dès 5 ans

Karuba – Haba (8 ans +)

Dans la série des petits jeux de carte, Helvetik propose des petits formats très 
originaux et très variés: 
Bandido (6+): jeu coopératif de stratégie et d'observation pour toute la famille
Misty (6+): jeu de draft , construisez la plus belle fenêtre
Forest (6+): soyez le premier à récupérer 7 motifs identiques

Les Jeux de carte – Helvetik (6 ans+)

Des jeux pour les élémentaires
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Unlock! vous fait vivre l’expérience des escape game chez vous, autour d'une table.
La boîte Unlock! Star Wars contient trois nouvelles aventures dans lesquelles vous 
incarnerez des personnages de star wars.

Unlock Star Wars – Space cowboys  (10 ans + )

Quatre maladies mortelles menacent l’avenir de la planète! Avec votre équipe : combattez 
les redoutables virus! Pandemic est un jeu de plateau et de stratégie. Vous et vos 
compagnons faites partie d'une équipe d'élite combattant quatre maladies mortelles. 
Dans ce jeu coopératif, tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu lui-même. Relevez 
ce défi captivant et sauvez l'humanité!

Pandémie – Zman Games (14 ans + )

Glissez-vous dans la peau de l'un des douze rôles différents et soyez à l'affut : Qui est un 
redoutable Loup-Garou ? Qui est un inoffensif villageois ? Vous n'aurez qu'une seule 
chance de le découvrir ! En bonus : L'application gratuite remplace le maître du jeu ! 3 
joueurs et plus.

Loup Garou  pour une nuit– Ravensburger ( 9 ans +)

Développez votre science et votre armée, construisez de prestigieux bâtiments et menez 
votre civilisation à la victoire !
Le jeu 7 Wonders Duel est une version autonome dans l'univers de 7 Wonders, 
spécialement conçu pour 2 joueurs.

7 Wonders Duel – Repos production (10 ans +)

The Crew est un jeu de plis coopératif dans lequel les joueurs incarnent les membres d'un 
équipage spatial en voyage vers une mystérieuse planète. Le jeu se compose de 50 
missions à accomplir avant de pouvoir atteindre la destination finale.
Pour remporter une mission dans The Crew, vous devez tous ensemble accomplir les 
tâches qui vous sont assignées. Le joueur qui veut accomplir sa tâche doit non seulement 
remporter le pli, mais aussi s’assurer que la carte correspondant à la tâche soit présente 
dans le pli…

The Crew – Iello (10 ans +)

Des jeux pour les collégiens et lycéens
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