Cette année, le Sou des écoles vous propose une vente de jeux de société adaptés à tous les âges et à tous les
univers. Petits et grands trouveront leur bonheur dans cette gamme originale, spécialement sélectionnée pour
vous.
Entre les jeux à pratiquer à plusieurs ou en solitaire, en famille ou entre amis, il ne vous reste plus qu’à choisir !
Alors n’hésitez pas, faites de Noël l’occasion d’apprendre en jouant ou de jouer en apprenant ou ... simplement
de jouer !!!
Vous hésitez ? vous pouvez découvrir plus en détail les jeux qui vous intéressent via les liens internet associés.
Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter soudesecoledelaleze@gmail.com
Et pour seulement un euro de plus, les lutins du père Noël peuvent emballer votre jeu !!! Pour cela, cochez la case prévue et veuillez indiquer le prénom / nom à inscrire sur le paquet cadeau.
Remettez votre bon de commande avec votre règlement à l’ordre du Sou des écoles dans la boite mail

Avant le 20 Novembre 2020

Votre commande vous sera distribuée le 11 décembre

A PARTIR DE 4 ANS

A PARTIR DE 6 ANS

A PARTIR DE 8 ANS ET PLUS ANS

Attrape Rêves est un jeu de société à partir de 4 ans. Plongez dans vos rêves et chacun à votre tour, choisissez le
bon doudou pour recouvrir toute la forme des cauchemars. Mais observez bien car plus votre doudou est petit plus
il vous rapportera des jetons rêve pour remplir votre nuage !
Les premiers joueurs à remplir leurs nuages gagnent la partie.
21€

Une variante coopérative à partir de 3 ans est inclue dans la boîte de jeu.

Le monstre s’est réveillé tout désorienté, et il ne sait pas pourquoi.
Ses émotions sont toutes en pagaille ! Il faut maintenant qu’il les trie et les remette chacune à leur place. Pourrez-vous l’aider ?
Pour cela, il faudra penser à des choses qui vous rendent joyeux, triste, calme, qui vous mettent en colère ou qui vous font peur
afin de remettre les émotions dans leur bocal.

31 €

Avec votre aide, et celle de sa jeune amie, ce gentil monstre pourra retrouver ses émotions !

Time's Up! Kids est une version coopérative de Time's Up! adaptée aux enfants qui ne savent pas encore lire. Décrivez et mimez les images pour
gagner tous ensemble ! Mais faites vite, le temps presse !

24 €
Un jeu tout simple pour apprendre à maitriser les formes et les couleurs. Les 50 plaques représentent la tête, le corps ou la queue de gentils serpents colorés. A chaque bout, une couleur différente, il faut connecter les plaques entre elles par couleur. Le premier à terminer un
serpent l'emporte pour lui ! Il y a même des serpents arc-en-ciel en guise de jokers

https://youtu.be/KqfB_pDIfys

10€

Chacun à leur tour, les enfants tentent de faire deviner un animal en posant des pions sur les icônes illustrées du plateau de
jeu. Par ce moyen, l’enfant indique une caractéristique de l’animal à trouver. Piochez 12 cartes et tentez d’en deviner autant
27 €
que possible pour avoir le plus de points tous ensemble !

En posant chacun à leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent faire équipe pour se frayer un chemin au milieu de
la forêt et récolter les trois clés qui permettent d'ouvrir le coffre. Mais il ne faut pas trop tarder car le dragon est sur le chemin du retour et il risque fort de surprendre les lutins...et de garder son précieux butin !

22 €
C’est la révolte dans le poulailler: un renard a volé l’oeuf doré. Les poules sont noires de colère.
C’est ensemble que vous vous mettez dans la peau de poules enquêtrices pour trouver des indices. Avec
le scanneur de renard super sophistiqué, vous aurez vite fait de retrouver la trace du voleur. Mais le renard est futé et ne doit pas être sous-estimé, car avant que vous ayez fini de picorer, il aura déjà pris la
poudre d’escampette.
27
Laisse filer le voleur? Hors de question! La poulice est prête à mener l'enquête !
Un jeu coopératif idéal pour des parties en famille !

https://youtu.be/_bU6lhj7TVM

Comme dans les meilleurs contes de fées, les princesses sont endormies. Et comme dans les meilleurs contes de fées il faudra les
réveiller à l'aide de cartes que nous aurons en main. Le premier joueur qui a devant lui 5 princesses ou 50 points a gagné.
"La Princesse Coccinelle, la Princesse Chat, la Princesse Lune et leurs amies ont été plongées par enchantement dans un profond
sommeil. À vous de réveiller le plus grand nombre de ces belles endormies pour gagner la partie. Alors, usez d'un peu de tactique, d'une once de mémoire et d'un soupçon de chance. Mais gare aux chevaliers qui viendront prendre vos princesses ou aux
potions qui les feront dormir à nouveau !"

16 €
https://youtu.be/qt1VWmwOJrk

€

Dans Kingdomino, vous êtes un seigneur en quête de nouvelles terres pour étendre votre royaume. Vous devez explorer toutes les terres, les champs de blé, les lacs et les montagnes afin de repérer les meilleures parcelles. Mais attention aux autres Lords qui convoiteront aussi ces terres ...
Au départ on a chacun dispose d’un château. Il faudra construire son royaume tout autour, en plaçant des
tuiles que l'on va récupérer au fur et à mesure de la partie.

21 €

https://youtu.be/jnM9yf65rpo

Pour les pièces en bois, la bouteille est verte, le fantôme est blanc,le fauteuil est rouge, le
livre est bleu et la souris est grise ! Mais sur les cartes, toutes ces couleurs se mélangent… Il y
a 2 objets sur chaque carte, et dès que l’une d’elle est retournée, il s’agit d’être leplus rapide
à choper le bon objet : si la carte présente un objet de la bonne couleur, il faut vite l’attraper ;
mais si les 2 objets représentés ne sont pas de la bonne couleur, alors il faut vite attraper
17 €
l’objet qui n’a rien de commun avec la carte: ni l’objet, ni la couleur!
Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? Assurément !!!

D’innocents canards barbotent en file indienne, mais personne n’est en sécurité dans ces eaux mitraillées... À chaque tour, vous devez simplement jouer l’une de vos 3 cartes. Les joueurs vont ainsi pouvoir
viser, tirer, affecter la disposition des canards en se cachant derrière leur voisin, etc. Mettez vos protégés à l’abri et canardez les volatiles adversaires car le dernier survivant sera le gagnant !
Le petit plus savoureux ? Même si vous n’avez plus de canard en jeu, vous pouvez encore tirer sur vos
adversaires. La vengeance est un plat qui se mange froid !
Simple et délirant, Canardage est le plus savoureux des conflits de canard !

17 €

Les Aventuriers du Rail est un système de jeu simple et élégant qui plaît aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés.
Apprenez les règles en 3 minutes, jouez-y pendant des heures !
Les Aventuriers du Rail : New York est un jeu complet et indépendant pour 2 à 4 joueurs
avec une durée de partie comprise entre 10 et 15 minutes.

Dixit vous emmène dans son monde onirique… libérez votre imagination en admirant les illustrations et
faites deviner votre carte à une partie de vos adversaires... soyez créatif mais pas trop !!

https://youtu.be/imODmr8GqEQ

30 €

Just One est un party game coopératif où vous jouez tous ensemble pour découvrir le plus de mots mystères.
Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier et soyez original, car tous les indices identiques seront
annulés !

21 €
https://youtu.be/FNddIoRoyZ8

14 €

Dans ce jeu de cartes rapide d'une vingtaine de minutes, qui mélange prise de risque et déduction, rivalisez avec vos concurrents pour que vos missives soient livrées à la Princesse. Malheureusement, vous dépendez de nombreux intermédiaires pour livrer votre message.

22 €

jeu d’ambiance Time's up dans lequel vous devrez deviner et faire deviner l'identité de personnalités
variées (réelles ou fictives).

24 €

Jouez un Monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage !
Lancez les dés, faites les meilleures combinaisons possibles afin de vous soigner, d'attaquer, d'acheter des
cartes ou de gagner des Points de Victoire. A vous d'adapter la meilleure stratégie pour devenir le King of
Tokyo au bon moment et attaquer tous vos adversaires en même temps...
Le premier qui totalise 20 Points de Victoire remporte la partie... Le dernier à rester en vie aussi…

33€

Dans Concept, le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des icônes universelles et de les associer entre elles. Vous verrez, il ne faut pas forcément parler pour communiquer ! Par équipe de deux
joueurs, choisissez un mot à faire deviner aux autres. Placez ensuite judicieusement les pions sur les
icônes du plateau pour les activer une à une. Le premier joueur qui devine le mot gagne des points de
victoire.

KOH LANTA !!

22 €

A chaque tour les joueurs naufragés devront choisir une action parmi quatre : pêcher, recueillir de l’eau,
chercher du bois ou fouiller l’épave du bateau.
Faites équipe pour survivre mais soyez prêt à sacrifier vos camarades en cas de pénurie.
Un jeu presque coopératif où vous devrez être aussi fourbe que diplomate pour vous garantir une place
pour le voyage retour !!

32€

16€

Ces drôles de cartes valent de 1 à 7 «têtes de bœuf» chacune. Votre but : en récolter le moins possible. En début de manche vous recevez 10 cartes. A chaque tour les joueurs choisissent une carte
et la révèlent à tous en même temps: ces cartes sont ajoutées à l’une des 4 séries qui se forment
sur la table. Celui qui doit jouer la sixième carte d’une série «récolte» les 5 premières...et toutes
leurs têtes de boeufs! Quand les 10 cartes sont jouées, chacun compte ses bœufs et les additionne
à son total précédent. Après plusieurs manches, le plus petit troupeau gagne la partie.

https://youtu.be/kEvS1t9bpEk
Aussi simple, tactique et addictif que le Splendor classique, avec un look et des règles adaptés
aux super-héros Marvel !

37€

https://youtu.be/h4XO0aGR7BU

Prenez la tête de l’une des sept grandes cités du monde Antique. Exploitez les ressources naturelles de vos
terres, participez à la marche en avant du progrès, développez vos relations commerciales et affirmez votre
suprématie militaire. Laissez votre empreinte dans l’histoire en bâtissant une Merveille architecturale qui
transcendera les temps futurs.
45€

37€

Trois nouvelles aventures dans la galaxie Star Wars !
Unlock! est un système de jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms.
Chaque boîte est indépendante : inutile de posséder une autre boîte Unlock! pour profiter de celle-ci.
Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes.
Unlock! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d'une table.

https://www.smartgames.eu/fr
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