Les aventuriers du rail express
Jeu ou jouet
Moon Alan R.
Edité par Days of wonder - 2018
Les aventuriers du rail se décline dans une version Express, accessible à tous les
joueurs. Rapide à mettre en place, avec des parties dynamiques, cette édition reprend
la carte de l’Europe. Explorez l’Europe en bâtissant des gares, en embarquant à bord
de ferries et en prenant le contrôle de voies ferrées.
Note
De 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, environ 15 à 30 min.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boîte de jeu ; 1 fond de boîte noir, 1 plateau de jeu, 108 wagons (27 x 4 couleurs), 4
marqueurs de score, 70 cartes "Wagon", 12 cartes "Locomotives", 30 cartes
"Destination", 4 cartes bonus "Europe-Express", 1 feuille de règles.
Date de publication
2018
Public visé
De 8 à 99 ans (Famille)
EAN
0824968202296
Numéro du document
0824968202296
Sujets
Jeux
Pays (Europe)
Trains
Transports
Secrets
Déplacement (sur plateau de jeu)
Voyages
Associations
Séquence (jeu de)
Réflexion
Circuits
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A406 AVEN * * * *

Villainous : Quel méchant sommeille en vous ?
Jeu ou jouet
Edité par Wonder forge - 2019
Villainous est un jeu de société qui vous met dans la peau de méchants emblématiques,
bien décidés à remplir leurs objectifs avant les autres. Alors, traversez le miroir !
Devenez le Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, La Reine de Cœur, Le Prince Jean ou
Ursula. Complotez, trahissez, planifiez, et soyez le premier méchant Disney à réaliser
ses sinistres machinations !
Coup de coeur
Note
2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, environ 20 min par joueur.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boîte de jeu ; 6 plateaux "méchant", 6 figurines "méchant", 6 sets de 30 cartes
"Méchant", 6 sets de 15 cartes blanches "Fatalité", 6 livrets "Méchant", 6 aides de jeu, 1
chaudron noir en plastique, 80 jetons pouvoir, 1 jeton blanc Fatalité, 3 tuiles "cadenas",
1 règle de jeu.
Date de publication
2019
Public visé
De 8 à 99 ans (Famille)
Sélection
Coup de coeur
EAN
4005556260676
Numéro du document
4005556260676
Sujets
Jeux
Dessins animés (Disney)
Cartes
Personnages
Stratégies
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A406 VILL * * * * *

Unlock ! mythic adventures
Jeu ou jouet
Edité par Space Cowboys - 2020
L'application gratuite Unlock!, compatible avec les téléphones et tablettes Android et
iOS, est nécessaire pour jouer. Unlock! est un jeu de cartes coopératif inspiré des
escape rooms. 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. Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre
aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique divers numéros). Fouillez-la pour
trouver des objets !
Note
De 1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, environ 60 minutes.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boite de jeu ; 1 tutoriel de 10 cartes, 1 enquête de 60 cartes "le tour du monde en 80
minutes", 1 enquête de 60 cartes "l'animal-o-matic du professeur Noside", 1 enquête de
60 cartes "dans les griffes d'Hadès", 1 carte transparente, 1 carnet de voyage, 1 livret
de solutions, 1 règle de jeu.
Date de publication
2020
Public visé
De 8 à 99 ans (Famille)
EAN
3558380083054
Numéro du document
3558380083054
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jeux
Coopération
Enigmes
Scènes
Cartes
Mythologies
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A411 UNLO * * * * *

