
 

MECCANO 

301 – Jeu de construction 
 

 

 
 
 

Description du jeu   Un jeu de construction pour fabriquer des 
tracteurs et hélicoptères. 

 
Adaptation   Les pièces peuvent être différenciées au 

toucher. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 7 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Meccano 
 
Code-barre   M22002 



 

KIÉKOI 

403 – Jeu de circuit 
 

 
 

Description du jeu   Kiékoi est un jeu de parcours tactile. Afin 
d'avancer sur le parcours les enfants vont 
devoir reconnaitre des formes d'animaux en 
plongeant la main dans un sac. 

 
Adaptation   Les noms des animaux sont en grands 

caractères et en braille. Les animaux peuvent 
être différenciées au toucher. Les couleurs sont 
remplacées par des textures. 

 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Djeco 
 
Code-barre   M22003 



 

GÉOFORME 

302 – Jeu d’agencement 
 

 
 

Description du jeu   Une jolie valisette en bois contenant des pièces 
aimantées permettant de reproduire des 
personnages, des animaux, des véhicules, des 
scènes... 

 
Adaptation   Les formes aimantées peuvent être 

différenciées au toucher. Les couleurs des 
cartes sont bien contrastées. 

 
Public    Pour 1 joueur à partir de 4 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Djeco 
 
Code-barre   M22004 



 

C’EST PAS SORCIER : LES MYSTÈRES DES 5 SENS 

414 – Jeu d’animation 
 

 

 
 

Description du jeu   Recrée chez toi le laboratoire de Jamy ! Pars 
avec Fred à la découverte des mystères des 5 
sens et réalise les expériences que Jamy te 
propose ! 

 
Adaptation   Jeu non-adapté destiné à l’animation de groupe 

par un animateur. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 10 ans  
    Nécessite une personne voyante. 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Clementoni 
 
Code-barre   M22006 



 

SPECTRANGLE 

401 – Jeu d’association 
 

 

 
 

Description du jeu   Place tes triangles de façon à ce que les 
couleurs sur le côtés correspondent à celle des 
autres triangles adjacents. Tu marqueras ainsi 
le maximum de points ! 

 
Adaptation   Les couleurs sont remplacées par des textures. 

Le système des points a été modifié. 
 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 45 minutes 
 
Éditeur     Jumbo 
 
Code-barre   M22008 



 

SMELLORY 

104 – Jeu sensoriel olfactif 
 

 

 
 

Description du jeu   Smellory est un mélange fantastique d'odeurs 
en forme de jeu destiné à chatouiller l'odorat. 
Le jeu vous emmène dans un monde plein 
d'odeurs magiques. Redécouvrez à quel point 
le nez est la source d'un sens aigu et dorlotez-
vous, vos amis et votre famille avec cette 
symphonie d'odeurs. 

 
Adaptation   Le nom des odeurs sont en grands caractères 

et en braille. 
 
Public    De 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 60 minutes 
 
Éditeur     Joker Production 
 
Code-barre   M22009 



 

PARFUMASTER NATURE 

104 – Jeu sensoriel olfactif 
 

 

 
 

Description du jeu   Ce jeu permet quatre règles inattendues qui 
permettent de s'amuser entre amis ou entre 
générations pour décrire ses sensations et ses 
souvenirs olfactifs. Vous verrez que les images 
apparaissent de manière troublante lorsque ce 
sens est mis à contribution. 

 
Adaptation   Les cartes sont en grands caractères et en 

braille. 
 
Public    De 1 à 4 joueurs à partir de 5 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Sentosphère 
 
Code-barre   M22010 



 

VIVA TOPO ! 

403 – Jeu de circuit 
 

 

 
 

Description du jeu   Une troupe de souris rêve de rejoindre le pays 
de cocagne des souris, celui où l'on trouve 
d'énormes fromages. Malheureusement, le 
vilain matou affamé a eu vent de cette 
expédition et se met en route pour rattraper les 
souris. C'est donc la course effrénée: les souris 
cherchant à attraper les fromages et le matou 
rêvant de croquer les souris. 

 
Adaptation   Les cases du plateau sont délimitées par du 

relief. Les points du dé sont également en 
relief. 

 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Selecta 
 
Code-barre   M22011 



 

LE JEU DU LOUP 

407 – Jeu de hasard 
 

 
 

Description du jeu   Vite, vite ! Pour gagner, il faut finir sa cueillette 
avant que le loup ne soit entièrement habillé. À 
tour de rôle, les joueurs piochent dans le sac, 
mais attention, si la tête du loup apparaît, on 
doit lui mettre un vêtement !  

 
Adaptation   Les cases du plateau sont délimitées par du 

relief. Du velcro est utilisé pour accrocher les 
jetons sur les feuilles et sur le plateau. 

 
Public    De 1 à 4 joueurs à partir de 3 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 15 minutes 
 
Éditeur     Nathan 
 
Code-barre   M22012 



 

NI OUI NI NON 

414 – Jeu d’animation 
 

 
 
 

Description du jeu   Le célèbre jeu du "Ni oui ni non" mis dans une 
boîte avec des cartes qui proposent 10 
questions tortueuses auxquelles il ne faut 
répondre "ni oui ni non", bien sûr. Fous rire 
garantis. 

 
Adaptation   Jeu non-adapté destiné à l’animation de groupe 

par un animateur. 
 
Public    De 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans  
    Nécessite une personne voyante. 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Megableu 
 
Code-barre   M22013 



 

ALLONS FAIRE LES COURSES 

401 – Jeu d’association 
 

 
 
 

Description du jeu   Dans les différents jeux proposés, les enfants 
devrons tâter les bons aliments, les classer ou 
les retrouver avec une bonne mémoire. 

 
Adaptation   Les fruits et légumes peuvent être différenciées 

au toucher. 
 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 3 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie 10 minutes 
 
Éditeur     Haba 
 
Code-barre   M22014 



 

INDIX 

414 – Jeu d’animation  
 

 

 
 

Description du jeu   Pouvez-vous identifier un lieu, un personnage 
ou une chose en disposant de moins de 20 
indices ? Moins vous utilisez d'indices, plus vite 
vous avancez sur le plateau de jeu.  

 
Adaptation   Jeu non-adapté destiné à l’animation de groupe 

par un animateur. 
 
Public    De 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans  
    Nécessite une personne voyante. 
 
Durée d'une partie 50 minutes 
 
Éditeur     MB 
 
Code-barre   M22015 



 

HOOMBOOK 

410 – Jeu de langue 
 

 

 
 
Description du jeu   Calmez votre esprit et endormez-vous plus vite 

à l'aide de notre carnet de voyage audio sans 
ondes ni écran. Découvrez ses histoires 
hypnotiques et méditations guidées, racontées 
par les plus belles voix. Prêt(e) à embarquer ? 

 
Adaptation   Appareil parlant. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 8 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Livlab 
 
Code-barre   M22016 
 
UNE CAUTION DE 20€ SERA DEMANDÉE 
 



 

CARRO COMBO 

407 – Jeu de hasard 
 

 

 
 

Description du jeu   Carro Combo bouleverse le principe du jeu de 
pli : le but n'est pas de gagner des plis mais de 
se débarrasser de ses cartes le plus vite 
possible. Attention, il est interdit de modifier 
l'ordre des cartes que l'on reçoit. Un joyau qui 
réussit le pari de renouveler les jeux de plis. Il 
plaira aux familles comme aux amateurs du 
genre. 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Gigamic 
 
Code-barre   M22017 



 

AMPLIFICATEUR SONORE 

101 – Jeu sensoriel sonore 
 

 

 
 

Description du jeu   Portée jusqu'à 30 mètres pour écouter les bruits 
de la nature ou jouer à l'espion. Attention... on 
vous entend! 

 
Adaptation   Jeu sonore ne nécessitant aucune adaptation 

supplémentaire. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 6 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     BUKI France 
 
Code-barre   M22018 
 

NE PEUT ÊTRE EMPRUNTÉ 
 



 

BANDIDO 

403 – Jeu de circuit 
 

 
 

Description du jeu   Bandido tente encore de s'évader. Unissez vos 
forces pour l'arrêter. Place au centre de la table 
la super-carte de départ avec ses 6 sorties. 
Joue une de tes cartes en la connectant aux 
tunnels existants. Si toutes les issues sont 
bloquées avant que la pile soit épuisée, vous 
avez tous gagné… sinon, VIVA bandido ! 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 1 à 4 joueurs à partir de 6 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 15 minutes 
 
Éditeur     Helvetiq 
 
Code-barre   M22019 



 

POUR UNE POIGNÉE DE MARGUERITES 

407 – Jeu de hasard 
 

 

 
 

Description du jeu   En tant que vaches des alpages, baladez-vous 
dans les prés, mangez les fleurs indiquées sur 
votre plateau individuel et défendez votre petit 
coin de verdure lorsqu'une voisine tente de 
déguster des marguerites à votre place ! 

 
Adaptation   Les plateaux ainsi que les pièces de jeu 

possèdent différents repères tactiles. 
 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Space Cow 
 
Code-barre   M22020 



 

LUCKY NUMBERS 

407 – Jeu de hasard 
 

 

 
 

Description du jeu   Lucky Numbers ressemble à un Bingo dans 
lequel il faut placer des trèfles sur une grille en 
respectant l'ordre croissant des nombres qui y 
sont représentés (de 1 à 20) . Tout le sel de ce 
jeu vient du fait qu'il faut être attentif non 
seulement à sa propre grille mais également au 
jeu de ses adversaires ! 

 
Adaptation   Les nombres sont en reliefs et le plateau est 

aimanté. 
 
Public    De 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     TIKI Editions 
 
Code-barre   M22021 



 

LES AVENTURIERS DU RAIL : MON PREMIER VOYAGE 

406 – Jeu de stratégie 
 

 

 
 

Description du jeu   Collectionnez les cartes Train, posez vos 
wagons sur les voies ferrées du plateau, et 
reliez les villes listées sur vos tickets pour 
remporter la victoire. 

 
Adaptation   Le plateau possède des aimants pour fixer les 

wagons. Le nom des villes sont en grands 
caractères et en braille. Les textures 
remplacent les couleurs. 

 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Days of Wonder 
 
Code-barre   M22022 



 

MES PREMIERS CUBES ÉDUCATIFS 

413 – Jeu pédagogique 
 

 

 
 

Description du jeu   Les cubes éducatifs offrent d'infinies possibilités 
de jeux ! En matière souple texturée, facilement 
préhensibles et encastrables, ils favorisent le 
développement de la motricité fine et de la 
coordination de bébé. 

 
Adaptation   Les cubes possèdent des textures et des 

chiffres en relief. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 6 mois 
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     BabyToLove 
 
Code-barre   M22023 



 

RAMSES JUNIOR 

407 – Jeu de hasard 
 

 
 

Description du jeu   Le jeune pharaon joue à cache-cache avec ses 
animaux. Aidez-le à les retrouver : déplacez 
astucieusement les pyramides une à une et 
mémorisez le bon chemin. Soudain, un trou 
s'ouvre dans le sol comme par magie : Houuuu 
! Ill ne peut s'agir que de la momie !  

 
Adaptation   Le plateau ainsi que les pièces de jeu sont 

adaptés avec des éléments ajoutant des 
textures et du relief. 

 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Ravensburger 
 
Code-barre   M22024 



 

POTOMAC 

403 – Jeu de circuit 
 

 

 
 

Description du jeu   Jeu coopératif dans lequel tous les animaux de 
la forêt doivent traverser la rivière en 
empruntant un radeau et éviter de se faire 
manger par le loup. Tout le monde gagne 
lorsque tout les animaux sont en sécurité dans 
la forêt. 

 
Adaptation   Le plateau ainsi que les pièces de jeu sont 

adaptés avec des éléments ajoutant des 
textures et du relief. 

 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 15 minutes 
 
Éditeur     Djeco 
 
Code-barre   M22025 



 

AU DODO LES OURSONS 

401 – Jeu d’association 
 

 

 
 

Description du jeu   C'est l'heure d'aller au dodo! Aide chaque 
ourson à trouver le livre, le pot, la couverture et 
le doudou de sa couleur / texture avant que les 
5 étoiles brillent dans le ciel. Un premier jeu 
coopératif avec une règle de jeu très simple 
adaptée aux touts-petits. 

 
Adaptation   Les pièces du jeu possèdent des repères 

tactiles. 
 
Public    De 1 à 4 joueurs à partir de 2 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 10 minutes 
 
Éditeur     Nathan 
 
Code-barre   M22026 



 

SPLENDOR 

406 – Jeu de stratégie 
 

 
 

Description du jeu   Des pierres brutes, faites jaillir la splendeur ! 
Maître d'une guilde marchande, vous 
investissez dans des mines, envoyez vos 
navires vers le nouveau monde et recrutez les 
artisans les plus renommés. Créez un empire 
commercial et recevez la visite des monarques 
éclairés, mécènes aux ressources infinies, pour 
acquérir gloire et prestige. 

 
Adaptation   Les pièces du jeu possèdent des repères 

tactiles. 
 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     SpaceCowboys 
 
Code-barre   M22027 



 

NON MERCI ! 

409 – Jeu mathématique  
 

 
 

Description du jeu   À prendre ou à payer! À votre tour de jeu, faites 
le choix d'accepter une carte ou de dire "non 
merci"! en posant l'un de vos pions sur la carte 
refusée. C'est ensuite au joueur suivant de 
prendre une décision et éventuellement de 
récupérer votre jeton. Mais attention chaque 
carte acceptée fait perdre des points. 

 
Adaptation   Les cartes sont grandes et possèdent des 

repères tactiles. 
 
Public    De 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Gigamic 
 
Code-barre   M22028 



 

6 QUI PREND ! 

409 – Jeu mathématique  
 

 

 
 
 

Description du jeu   Jeu d'ambiance et de combinaison de cartes 
dans lequel les joueurs doivent bien choisir 
leurs cartes pour les placer par ordre croissant 
dans les bonnes rangées. Quand un joueur 
complète une rangée de 6 cartes, il doit prendre 
les 5 premières qui lui valent des pénalités, 
puisque le but est de ne pas récolter de cartes. 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 2 à 10 joueurs à partir de 10 ans  
    Pour braillistes 
 
Durée d'une partie 45 minutes 
 
Éditeur     Gigamic 
 
Code-barre   M22029 



 

THE CREW 

406 – Jeu de stratégie 
 

 
 

Description du jeu   Incarnez les membres d’un équipage spatial en 
voyage vers une mystérieuse planète. Pour y 
parvenir, ce ne sera pas de tout repos : 50 
missions sont à accomplir avant de pouvoir 
atteindre votre destination. Pour remporter une 
mission dans The Crew, vous devez tous 
ensemble accomplir les tâches qui vous sont 
assignées. 

 
Adaptation   Les cartes et les autres pièces du jeu 

possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Iello 
 
Code-barre   M22030 



 

THE GAME 

409 – Jeu mathématique  
 

 

 
 

Description du jeu    Coopérez afin de défausser un maximum de 
cartes nombres sur une ou plusieurs piles. Il 
faut respecter l'ordre ascendant ou descendant 
imposé par chaque pile. 

 
Adaptation   Les nombres sont en braille. 
 
Public    De 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans  
    Pour braillistes 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Oya 
 
Code-barre   M22031 



 

50 MISSIONS 

409 – Jeu mathématique  
 

 

 
 

Description du jeu   Ce jeu coopératif utilise une mécanique 
identique à celle du célèbre Uno. A tour de rôle, 
les joueurs doivent poser une carte de leur 
main qui a la même valeur ou couleur que l'une 
des cartes au sommet d'une des 4 piles visibles 
sur la table. L'objectif dans ce jeu est de 
réaliser tous un ensemble un maximum de 
missions qui correspondent à des 
combinaisons de cartes. 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Oya 
 
Code-barre   M22032 



 

KARIBA 

406 – Jeu de stratégie 
 

 

 
 
 

Description du jeu   L'eau se fait rare, et tous les animaux viennent 
s'abreuver dans le seul et unique point d'eau à 
des kilomètres à la ronde. Dans la savane, la loi 
du plus fort règne. Attention, l'éléphant domine 
la savane ... sauf quand la souris sort de sa 
cachette ! Le but est de remporter le plus de 
cartes et donc le plus de points possible. 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 15 minutes 
 
Éditeur     Helvetiq 
 
Code-barre   M22033 



 

POULE MOUILLÉE ! 

409 – Jeu mathématique  
 

 

 
 

 
Description du jeu   Les poules jaunes et rouges se jouent des 

tours... et le renard met la pagaille dans tout le 
poulailler! Garde ton sang froid et mesure tes 
risques pour ne pas dépasser 21! Un 
surprenant mélange d'additions, de 
soustractions, de mémoire et de risque ! 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 15 minutes 
 
Éditeur     Piatnik 
 
Code-barre   M22034 



 

CROKO : ROBOT CROCODILE PROGRAMMABLE 

409 – Jeu mathématique 
 

 
 

Description du jeu   Croko est un adorable crocodile robot qui va 
devenir le meilleur ami des enfants. Avec lui, 
l'enfant pourra faire ses premiers pas dans 
l'univers de la programmation de manière 
simple et amusante. Il suffira de poser les 
pièces de commande sur le dos de Croko et 
d'appuyer sur OK. 

 
Adaptation   Les pièces de commande possèdent des 

repères tactiles. Le robot parle. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 3 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Clementoni 
 
Code-barre   M22035 
 
UNE CAUTION DE 20€ SERA DEMANDÉE 



 

SUPER DOC 

409 – Jeu mathématique  
 

 

 
 

Description du jeu   Super DOC fait découvrir les bases de la 
programmation de façon amusante, créative et 
progressive. Le robot peut être programmé 
librement ou en utilisant les cartes qui 
suggèrent des associations logiques. 

 
Adaptation   Les pièces du jeu possèdent des repères 

tactiles. Le robot parle. 
 
Public    De 1 à 2 joueurs à partir de 5 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Clementoni 
 
Code-barre   M22036 
 
UNE CAUTION DE 20€ SERA DEMANDÉE 



 

HAPI DRUM 

101 – Jeu sensoriel sonore  
 

 
 

Description du jeu   Le hapi drum est un instrument complètement 
intuitif qui peut être joué par tous, même sans 
aucune connaissance musicale préalable. Il est 
constitué d'un fût en métal dans lequel sont 
découpées 8 lames de jeu vibrantes et 
accordées. Un évent est également percé à 
l'arrière. Il peut se jouer avec des baguettes ou 
directement avec les mains. 

 
Adaptation   Jeu sonore ne nécessitant aucune adaptation 

supplémentaire. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 6 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Music Plus 
 
Code-barre   M22037 
 
NE PEUT ÊTRE EMPRUNTÉ 



 

PEEKABOO 

101 – Jeu sensoriel sonore  
 

 
 

Description du jeu   D'inspiration Montessori, le jeu de 
reconnaissance sonore développe 
concentration et mémorisation auditive. Il s’agit 
d’identifier 2 sons identiques et de reconstituer 
les paires sonores. 

 
Adaptation   Jeu sonore ne nécessitant aucune adaptation 

supplémentaire. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 3 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Guide Craft 
 
Code-barre   M22038 



 

JEKYLL VS HYDE 

406 – Jeu de stratégie 
 

 

 
 

Description du jeu   Le jeu est inspiré du roman de R.L. Stevenson. 
En tant que Dr Jekyll, vous devez résister aux 
attaques féroces de M. Hyde pour protéger 
votre esprit et garder le secret de votre double 
nature. En tant que M. Hyde, votre but est de 
soumettre le Dr Jekyll pour dominer son 
identité. Le Mal est inexorable, maintenez 
l'équilibre sans céder aux ténèbres. 

 
Adaptation   Les cartes et le plateau possèdent des repères 

tactiles. Une aide de jeu est disponible pour 
reconnaître les différents repères tactiles. 

 
Public    Pour 2 joueurs à partir de 10 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Mandoo Games 
 
Code-barre   M22039 



 

INTRIGUE 

406 – Jeu de stratégie 
 

 
 

Description du jeu   Les joueurs incarnent des notables voulant 
s’enrichir grâce à l’envoi de conseillers dans les 
contrées adverses. Malheureusement, il se 
peut qu’il n’y ait pas assez de place pour tout le 
monde. À vous de trouver les moyens 
nécessaires : Promesses, pots-de-vin, 
chantages… 

 
Adaptation   Les billets sont perforés, les plateaux et les 

jetons possèdent différents repères tactiles. 
Une aide de jeu est disponible pour reconnaître 
les différents repères tactiles. 

 
Public    De 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans 
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 45 minutes 
 
Éditeur     IGIARI 
 
Code-barre   M22040 



 

DRAGOMINO 

401 – Jeu d’association  
 

 
 
Description du jeu   Vous avez été nommé «dresseur de dragon» et 

vous avez la chance de partir à leur rencontre 
sur une île mystérieuse. Mais vous n’êtes pas 
le seul dresseur envoyé sur ces terres. Qui de 
vous découvrira le plus de bébés dragons ? 

 
Adaptation   Les tuiles et les jetons possèdent des repères 

tactiles. Une aide de jeu est disponible pour 
reconnaître les différents repères tactiles. 

 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 15 minutes 
 
Éditeur     Blue Orange 
 
Code-barre   M22041 



 

OVERSEERS 

407 – Jeu de hasard 
 

 
 
Description du jeu   Depuis la nuit des temps, deux forces 

opposées, piliers de l’univers, coexistent : 
certains les nomment le Yin et le Yang, d’autres 
le Bien et le Mal. Le jour s’oppose à la nuit, la 
terre au ciel, les vivants aux morts …La divinité 
Chenghuang a pour mission de maintenir ce 
parfait équilibre. 

 
Adaptation   Les cartes et les jetons possèdent des repères 

tactiles. Une aide de jeu est disponible pour 
reconnaître les différents repères tactiles. 

 
Public    De 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Igiari & ThunderGryph Games 
 
Code-barre   M22042 



 

RÈGLEMENT DE CONTES 

406 – Jeu de stratégie 
 

 
 
Description du jeu   Blanche-Neige, Robin des Bois, le Roi Arthur, le 

Joueur de Flûte et le roi Triton ont décidé de 
construire le village de leurs rêves ! Mais au 
sommet de la montagne voisine, un dragon 
s’est installé dans le château abandonné... Il ne 
voit pas d’un bon œil ces nouveaux venus qui 
envahissent ses terres et viennent 
régulièrement chaparder ses richesses. 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. Les 

jetons peuvent être reconnus au toucher grâce 
à leurs différentes formes. 

 
Public    De 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Gigamic 
 
Code-barre   M22043 



 

PAPAYOO 

407 – Jeu de hasard 
 

 
 

Description du jeu   Il n’y a ici ni valets, ni reines, ni rois, mais une 
cinquième couleur, dite Payoo, plus un drôle de 
dé. Comment marquer… le moins de points 
possible? En évitant de récolter ces fichus 
Payoos et surtout le Papayoo, ce satané 7 dont 
la couleur change (maudit dé!) à chaque 
manche… Papayoo : une alternative vivifiante à 
tous les jeux de cartes traditionnels. 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 3 à 8 joueurs à partir de 7 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Gigamic 
 
Code-barre   M22044 



 

VELONIMO 

407 – Jeu de hasard 
 

 
 
Description du jeu   Dans Vélonimo, tentez de remporter le 

prestigieux maillot à Petits-Pois-Carottes ! Un 
jeu de défausse richement illustré, simple et 
absolument addictif !Créez des combinaisons 
avec vos coureurs et soyez le premier à vous 
débarrasser de vos 11 cartes. Attention, les 
lièvres sont très rapides, mais ils courent seuls, 
pas de combinaisons possibles ! Et les tortues, 
leaders d’équipes, ont une très faible valeur, 
mais vous permettent de piocher chez 
l’adversaire et ruiner sa stratégie ! 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 40 minutes 
 
Éditeur     Stratosphères 
 
Code-barre   M22045 



 

FOR SALE 

406 – Jeu de stratégie 
 

 
 

Description du jeu   For Sale, c’est un jeu d’enchères accessible et 
malin ! Achetez des maisons au plus bas prix… 
et revendez-les en faisant d'énormes profits ! 
Saurez-vous estimer au mieux la valeur des 
biens pour remporter les plus gros chèques ? 

 
Adaptation   Les cartes possèdent des repères tactiles. 
 
Public    De 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Iello 
 
Code-barre   M22046 



 

LA CHASSE AUX MONSTRES 

401 – Jeu d’association 
 

 
Description du jeu   La chasse aux monstres est un jeu de mémoire 

coopératif. Pendant la nuit, des monstres se 
cachent sous le lit des enfants. Mais 
heureusement, un simple jouet les effraie! À 
vous de retrouver le bon jouet. 

 
Adaptation   Les cartes et les tuiles possèdent des repères 

tactiles. Une aide en braille et en grands 
caractères est disponible pour reconnaître ces 
repères tactiles. 

 
Public    De 1 à 6 joueurs à partir de 3 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 10 minutes 
 
Éditeur     Scorpion Masqué 
 
Code-barre   M22047 



 

BATIK 

401 – Jeu d’association  
 

 

 
 

Description du jeu   À tour de rôle les joueurs insèrent ces pièces 
dans le tableau de jeu sans forcer son 
introduction. Le premier joueur dont une pièce 
dépasse du tableau perd la partie. À vous de 
jouer ! 

 
Adaptation   Les pièces de différentes formes géométriques 

peuvent être reconnues au toucher. 
 
Public    Pour 2 joueurs à partir de 4 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie 20 minutes 
 
Éditeur     Gigamic 
 
Code-barre   M22048 



 

PICTUREKA ! 

414 – Jeu d’animation 
 

 

 
 

Description du jeu   La chasse à l'image délirante qui rend 
complètement fou ! Retrouvez le plus 
rapidement possible les éléments cachés sur 
les plateaux pour remporter le plus d'épreuves 
et gagner la partie ! Remporte 6 victoires et 
deviens le champion Pictureka ! 

 
Adaptation   Jeu non-adapté destiné à l’animation de groupe 

par un animateur. 
 
Public    Dès 2 joueurs à partir de 6 ans  
    Nécessite une personne voyante. 
 
Durée d'une partie 25 minutes 
 
Éditeur     Parker 
 
Code-barre   M22049 



 

VOLEUR D’ÉTOILES 

403 – Jeu de circuit 
 

 
 

Description du jeu   Le mage Fédor a volé toutes les étoiles. Vite ! Il 
faut les récupérer et les raccrocher dans le 
ciel... avant qu'il n'ait retrouvé tous ses 
pouvoirs. 

 
Adaptation   Les pièces du jeu possèdent des repères 

tactiles. 
 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 15 minutes 
 
Éditeur     Nathan 
 
Code-barre   M22050 



 

BALANCE 

404 – Jeu d’adresse 
 

 
 

Description du jeu   Déposez les balances (demi-sphères) sur une 
surface lisse. Chacun reçoit un même nombre 
de pions. Lance le dé et place un de tes pions 
sur la balance de couleur correspondante sans 
faire tomber les autres pions. Pas si évident ! 

 
Adaptation   Le dé et les demi-sphères possèdent des 

repères tactiles. 
 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Ravensburger 
 
Code-barre   M22051 



 

PLOJ 

302 – Jeu d’agencement 
 

 

 
 

Description du jeu   Disposez les 3 cubes les uns à côté des autres 
pour réaliser des figures ! Tu l'as reconnu? 

 
Adaptation   Les pièces en bois sont en trois dimensions, 

avec des illustrations en relief et facilement 
manipulables. 

 
Public    Pour 1 joueur à partir de 2 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     IKEA 
 
Code-barre   M22052 



 

CARROUSEL DE COULEURS MIFFY 

107 – Jeu de manipulation 
 

 
 
Description du jeu   Le but du jeu est de reconnaître les couleurs et 

les textures. Chacun à son tour lance le dé et 
vérifie sur le plateau de jeu s'il y a une image 
de la même couleur et de texture, et si c'est le 
cas, cherche la carte correspondante. C'est un 
jeu amusant pour apprendre les bases d'un jeu 
de société. 

 
Adaptation   Chaque plateau de jeu est cerclé de 7 demi-

cercles en creux où viennent s'encastrer les 
pièces rondes. 

 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 3 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Ravensburger 
 
Code-barre   M22053 



 

PLAYMOBIL DILIGENCE 

202 – Jeu de mise en scène 
 

 

 
 

Description du jeu   Réalise des scénarios grâce aux chevaux et 
autres éléments contenus dans ce jeu.  
En selle ! 

 
Adaptation   Les figurines sont en trois dimensions et en 

couleurs. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 4 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Playmobil 
 
Code-barre   M22054 



 

PLAYMOBIL CAMION POUBELLE 

202 – Jeu de mise en scène 
 

 

 
 

Description du jeu   Permettez à vos bouts de chou d'inventer de 
folles histoires, tirées de leur vie quotidienne. 
C'est possible avec ce camion poubelle. 

 
Adaptation   Le camion est en trois dimensions et en 

couleurs. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 7 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Playmobil 
 
Code-barre   M22055 



 

PLAYMOBIL CAVALERIE AMÉRICAINE 

202 – Jeu de mise en scène 
 

 

 
 

Description du jeu   Réalise des scénarios grâce aux différents 
éléments contenus dans ce jeu. À l'attaque ! 

 
Adaptation   Les figurines sont en trois dimensions et en 

couleurs. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 4 ans 
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Playmobil 
 
Code-barre   M22056 



 

LIVRE-PUZZLE 

302 – Jeu d’agencement 
 

 

 
 

Description du jeu   Ce livre puzzle premier âge avec des formes à 
insérer sur chaque page favorise 
l'apprentissage des formes. L'enfant raconte 
l'histoire du petit ours tout en jouant avec le 
puzzle. Bon amusement ! 

 
Adaptation   Les pièces du puzzle sont colorées et en relief. 

Des anneaux solides relient les pages du livre. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 2 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Fisher-Price 
 
Code-barre   M22057 



 

PINO SORTINO 

401 – Jeu d’association 
 

 

  
 
Description du jeu   Tout est sens dessus dessous! Chaque chose 

doit être à sa place: le pull doit être rangé dans 
l’armoire, le tampon sur le bureau et les bottes 
dans l’armoire à chaussures. Et si le lutin Pino 
nous aidait à remettre les choses en ordre. Pino 
invite les enfants à la réflexion sur la vie 
quotidienne. Celui qui termine le rangement 
d'une pièce est récompensé d'une joli perle. 

 
Adaptation   Les objets sont à encastrer dans les découpes 

du plateau de jeu. 
 
Public    De 2 à 4 joueurs à partir de 3 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie 15 minutes 
 
Éditeur     Selecta Spielzeug AG 
 
Code-barre   M22058 



 

PREMIERS CUBES FISHER PRICE 

107 – Jeu de manipulation 
 

 

 
 

Description du jeu   Jeu trieur de formes premier âge. Bébé peut 
trier, empiler et faire tomber les cubes au 
travers du couvercle du trieur de formes. Un 
grand classique ! 

 
Adaptation   Les cubes sont colorés et de formes 

différentes, ils peuvent être reconnus au 
toucher. 

 
Public    Pour 1 joueur à partir de 6 mois  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Fischer-Price 
 
Code-barre   M22059 



 

COLOUR CODE 

411 – Jeu d’énigme 
 

 
 
Description du jeu   Reconstitue la figure demandée via les 18 

plaquettes transparentes à superposer. Choisis 
l'un des 100 défis proposés et reconstitue la 
figure demandée en combinant les bonnes 
plaquettes. Pour toute la famille, 100 défis à 
relever et 4 niveaux de difficulté ! 

 
Adaptation   Jeu de 9 couleurs contrastées. 
 
Public    Dès 1 joueur à partir de 5 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Smart 
 
Code-barre   M22060 



 

ANIMAL TRAIN SONS ET LUMIÈRES 

101 – Jeu sensoriel sonore 
 

 

 
 

Description du jeu   Un jeu d'éveil avec une multitude d'activités 
pour stimuler les sens du bébé: lumières, voix, 
musique, couleurs et mouvement. Les touches 
s'allument et émettent les voix caractéristiques 
des animaux et les sons du train en 
mouvement. 

 
Adaptation   Les éléments peuvent être reconnus au 

toucher. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 9 mois  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Chicco 
 
Code-barre   M22061 



 

ORDI AMI : WALT DISNEY 

408 – Jeu questionnaire  
 

 

 
 

Description du jeu   Le premier ordinateur des tout-petits avec 12 
fiches d'activités recto-verso. Un clavier tactile 
pour répondre en appuyant sur les images. Un 
clavier musical avec 8 grosses notes de couleur 
pour jouer les premières partitions. Découvre 
l'univers de Simba et ses amis ! 

 
Adaptation   Le jeu n'est pas adapté, contient des images. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 2 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Ravensburger 
 
Code-barre   M22062 



 

L’ARMOIRE À JOUETS : PUZZLE DE SOL GÉANT 

302 – Jeu d’agencement 
 

 

 
 

Description du jeu   Construire ce puzzle plein d'objets intéressants 
est une aventure. Les 30 pièces de puzzle extra 
large sont en carton épais, 8 pièces ont la 
forme de jouets et peuvent être aussi utiliser 
comme pochoirs à contourner au crayon et à 
colorier ensuite. 

 
Adaptation   Le puzzle a une dimension de 90 cm sur 60 cm. 
 
Public    Dès 1 joueur à partir de 3 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     James Galt & Co. Ltd. 
 
Code-barre   M22063 



 

KIT CONSTRUCTION JEEP C10 

301 – Jeu de construction 
 

 

 
 

Description du jeu   Relevez le défi de construire ce modèle 3D de 
jeep en métal à partir de multiples pièces 
détachées. Assemblez selon les instructions 
illustrées étape par étape. Le package combine 
le plaisir de faire un puzzle et de construire un 
modèle ! 

 
Adaptation   Les pièces sont en 3D. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 8 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Eitech GmbH 
 
Code-barre   M22064 



 

TRIPLET : PUZZLE GÉANT 

302 – Jeu d’agencement 
 

 

 
 

Description du jeu   Reconstitue ce puzzle où chaque pièce 
triangulaire contient une figure géométrique 3D 
en couleur. 

 
Adaptation   Les pièces du puzzle peuvent être reconnues 

au toucher. Elles s'emboitent parfaitement dans 
un plateau de jeu. Elles sont de 2 couleurs 
contrastées. 

 
Public    De 1 à 2 joueurs à partir de 6 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Seeburg, UCBA 
 
Code-barre   M22065 



 

LES P’TITS INCOLLABLES 

414 – Jeu d’animation 
 

 
 
Description du jeu   300 questions-réponses en 2 éventails. Avec 

Charly le kangourou, observe, développe ta 
logique, apprends de nouveaux mots et fais tes 
premiers pas vers la lecture. Découvre en 
t'amusant toutes les activités de grande 
section. 

 
Adaptation   Jeu non-adapté destiné à l’animation de groupe 

par un animateur. 
 
Public    Dès 1 joueur à partir de 5 ans  
    Nécessite une personne voyante. 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Play Bac 
 
Code-barre   M22066 



 

LA JUNGLE : PUZZLE SONORE 

302 – Jeu d’agencement 
 

 

 
 

Description du jeu   Qui rugit ? Qui barrit ? Remet chaque animal à 
sa place et découvre son cri. 

 
Adaptation   Les formes peuvent être différenciées au 

toucher. Les formes d'animaux émettent un son 
lorsqu'elles sont encastrées dans leur 
emplacement. 

 
Public    Pour 1 joueur à partir de 1 an  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Djeco 
 
Code-barre   M22067 



 

LA FERME : PUZZLE SONORE 

302 – Jeu d’agencement 
 

 

 
 

Description du jeu   Qui aboie ? Qui miaule ? Remet chaque animal 
à sa place et découvre son cri. 

 
Adaptation   Les formes peuvent être différenciées au 

toucher. Les formes d'animaux émettent un son 
lorsqu'elles sont encastrées dans leur 
emplacement. 

 
Public    Pour 1 joueur à partir de 1 an  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Djeco 
 
Code-barre   M22068 



 

SERPENTS ET ÉCHELLES XL EN BOIS 

403 – Jeu de circuit 
 

 

 
 

Description du jeu   Qui arrivera le premier à grimper au sommet de 
son échelle ? Attention, le serpent veille et fera 
tout pour vous retarder… Un classique parmi 
les jeux de société qui promet un grand plaisir 
de jeu pour toute la famille ! 

 
Adaptation   Les dés et les jetons sont en relief, de même 

que le parcours sur le plateau de jeu. 
 
Public    De 2 à 6 joueurs à partir de 4 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     JS Traditional Board Games 
 
Code-barre   M22069 



 

POLYBRIC : Groupe d’intervention 

301 – Jeu de construction 
 

 

 
 

Description du jeu   Avec cette boîte remplie de plus de plus ou 
moins 400 pièces, réalise le groupe 
d'intervention de la Croix-Rouge avec son 
hélicoptère, son ambulance… Un appel 
d’urgence ! Les pompiers s’installent dans le 
fourgon d'intervention et démarrent à toute 
allure. 

 
Adaptation   Pièces de construction de tailles et de couleurs 

diverses. 
 
Public    Dès 1 joueur à partir de 6 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     FRYD S.A. 
 
Code-barre   M22070 



 

LEGO DUPLO : Baril jaune 

301 – Jeu de construction 
 

 

 
 

Description du jeu   Avec ce grand baril jaune pour ranger les 
briques Duplo, tes idées prendront forme très 
facilement. 

 
Adaptation   Pièces de construction de tailles et de couleurs 

diverses. Les briques s'emboitent entre elles. 
 
Public    Dès 1 joueur à partir de 1 an 
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Lego System 
 
Code-barre   M22071 



 

FORT DALLAS 

301 – Jeu de construction 
 

 

 
 

Description du jeu   Suivez les instructions pour construire ce beau 
fort facile à monter. Jouez avec les cowboys qui 
protègent le fort face au village indien. 
Deviendront-ils des amis ? 

 
Adaptation   Les personnages peuvent être reconnus au 

toucher. Nécessite une personne voyante. 
 
Public    Dès 1 joueur à partir de 4 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     BIG Spielwarenfabrik 
 
Code-barre   M22072 



 

PUZZLE NATURE EN BOIS 

302 – Jeu d’agencement 
 

 

 
 

Description du jeu   Une belle boîte en bois facile à ouvrir 
regroupant les pièces. Retrouve les 12 duos qui 
s'emboitent, un arbre, un champignon, un fruit ? 

 
Adaptation   Les pièces s'emboitent facilement les unes 

dans les autres. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 2 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     / 
 
Code-barre   M22073 



 

TIC TAC BOUM JUNIOR 

410 – Jeu de langue 
 

 

 
 

Description du jeu   Lorsqu’on a la bombe en mains, trouver le plus 
rapidement possible un mot associé au thème 
illustré sur la carte et passer la bombe-minuteur 
à son voisin avant qu’elle n’explose. Ouf, vous 
êtes sauvé ! 

 
Adaptation   La bombe est sonore. Les cartes sont en 

grands caractères. 
 
Public    De 2 à 12 joueurs à partir de 6 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Goliath France 
 
Code-barre   M22074 



 

TANTRIX 

401 – Jeu d’association  
 

 
 
Description du jeu   Tantrix est un casse-tête original et évolutif à 

emmener partout, qui se joue aussi bien seul 
ou à plusieurs. Prêt à relever le défi ? Faire une 
ligne de tuiles d'une même couleur, la plus 
longue possible ! Connecter les tuiles entre 
elles en respectant la correspondance de 
chaque bande colorée. 

 
Adaptation   Les tuiles, toutes différentes, combinent 

chacune trois bandes de couleurs différentes 
en relief. 

 
Public    De 1 à 4 joueurs à partir de 6 ans  
    Pour malvoyants 
 
Durée d'une partie 30 minutes 
 
Éditeur     Gigamic 
 
Code-barre   M22075 



 

LA SALLE DE SÉJOUR SELECTA 

202 – Jeu de mise en scène 
 

 

 
 
 

Description du jeu   Cette salle de séjour en bois d'érable est très 
fidèle à la réalité. A toi d'imaginer des 
personnages, une histoire… 

 
Adaptation   Les éléments sont en 3D avec des arêtes 

arrondies, toutes les pièces collés solidement. 
 
Public    Dès 1 joueur à partir de 4 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Selecta Spielzeug 
 
Code-barre   M22076 



 

ISA MARCHE ET PARLE 

202 – Jeu de mise en scène 
 

 

 
 

Description du jeu   Isa, une joli poupée à piles, aux cheveux longs, 
yeux endormis et magnifique robe, qui marche 
et parle avec toi. Tu ne la quitteras plus. 

 
Adaptation   La poupée et ses vêtements peuvent être 

reconnus au toucher. 
 
Public    Pour 1 joueur à partir de 4 ans  
    Pour tous 
 
Durée d'une partie Indéterminée 
 
Éditeur     Famosa 
 
Code-barre   M22077 


