Les mystères de Pékin n°2 : Le jeu du détective chinois
Jeu ou jouet
Danby Mary
Edité par Lansay - 2012
50 mystères à résoudre. Qui a glissé un lézard dnas le thé de Mme Dia-Mang? Qui est
l'odieux vilain qui tire les nattes de habitants de Pékin? Est-ce le suspect Ping Pong? Le
mystérieux Haïe Holi? Rends visite aux témions et collecte les indices. Découvre de
nombreux messages secrets grâce aux décodeurs... Mais méfie-toi, tous les témions ne
disant pas la vérité et des dragons peuvent te barrer la route ! Qui sera le premier à
démasquer le coupable?
Note
2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans.
Type de document
Jouet
Description physique
1 boîte de jeu ; 1 plateau de jeu, 6 pions détective, 6 socles noirs, 84 cartes témoin (12
"l'espion", 12 "le sage", 10 "M. Tchang-Pabong", 10 "M. Ri-Al'o", 10 "M. Lee Pres'hing",
10 "Mme Dia-Mang", 10 "Miss Fong-D'ting", 10 "Lady Shar-Ming"), 24 cartes "indic", 4
disques dragon, 1 dé, 4 grilles de suspects, 1 livret d'énigmes, 1 bloc de feuilles
d'enquête, 3 décodeurs (1 miroir, 1 cadre blanc avec 1 film rouge, 1 carte avec 7
visages), 1 règle de jeu (fond de boîte).
Date de publication
2012
Public visé
De 8 à 99 ans (Famille)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jeux
Enigmes
Pays (Chine)
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A411 MYST * * *

Poupée d'empathie Emma
Jeu ou jouet
Edité par Rubensbarn - 2019
Ces poupées expressives ont chacune leur propre caractère. Leur corps est habillé en
molleton doux spécialement choisi pour créer le plaisir de toucher, pour se sentir à l'aise
et rassuré. Elles ont une apparence si tendre qu'elles éveillent la curiosité et suscitent
l'attachement.
Coup de coeur
Note
1 joueur, à partir de 1 an.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 bac transparent avec 1 couvercle transparent ; 1 poupée EMMA (abimée) avec : 1
haut blanc, 1 gilet violet. 1 bavoir lapin, 1 couche lapin, 1 biberon.
Date de publication
2019
Public visé
De 0 à 5 ans (Petits)
Sélection
Coup de coeur
EAN
7350023982719
Numéro du document
7350023982719
Sujets
Jouets
Poupées (bébés)
Poupées (vêtements)
Poupées (accessoires)
Imagination
Classification
Jeux de Symbolique
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A201 POUP

Mes premiers jeux Bonjour petit pot !
Jeu ou jouet
Edité par Haba - 2020
Les joueurs aident Pia ou Paul à atteindre rapidement le pot. C’est le dé qui décide :
soit le pot avance, soit il faut boire. Mais un accident est si vite arrivé ! A la fin, tous les
joueurs seront habitués à utiliser le pot.
Voir la série «Cédric»
Autres documents de la série «Cédric»
Coup de coeur
Note
1 à 4 joueurs, à partir de 2 ans, 5 à 10 minutes
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boîte de jeu ; 1 fond de boîte en 4 parties, 1 grande planche "haut du corps", 1 grande
planche "bas du corps", 1 grande planche "sol de salle de bain", 3 plaquettes
"boissons", 1 plaquette balai, 1 dé spécial, 1 petit pot vert, 1 règle de jeu.
Date de publication
2020
Série
Cédric
Public visé
De 0 à 5 ans (Petits)
Sélection
Coup de coeur
EAN
4010168250700
Numéro du document
4010168250700
Sujets
Jeux
Enfants
Apprentissages
Coopération
Hasard (jeu de)
Langage
Dés
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A407 MESP *

Mystic Vale
Jeu ou jouet
Edité par AEG - 2020
Une malédiction a été lancée sur la vallée de la vie. Entendant les esprits de la nature
pleurer, des clans de druides sont arrivés, déterminés à soigner la terre et secourir les
esprits. Mais s'ils abusent de leur pouvoir, la malédiction les anéantira, c'est pourquoi
courage et prudence seront de mise.
Coup de coeur
Note
de 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boîte de jeu ; 80 cartes de base (20 cartes x 4 couleurs), 96 cartes "évolutions", 18
cartes "Sol fertile", 36 cartes Val, 4 cartes "Aide de jeu", 54 jetons "point de victoire" (44
de "1", 10 de "5"), 4 jetons "mana", 80 protections de cartes transparentes (pour les
cartes de base), 1 règle de jeu.
Date de publication
2020
Public visé
Plus de 15 ans et adultes
Sélection
Coup de coeur
EAN
3770012315160
Numéro du document
3770012315160
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jeux
Stratégies
Réflexion
Cartes
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A406 MYST * * * * *

Muse
Jeu ou jouet
Edité par Don't panic games - 2020
Laissez-vous guider par votre muse! Retrouvez l'illustration en interprétant l'indice que
vous donne votre partenaire... en effet, il ou elle est votre muse. Partez dans un voyage
onirique, au fil de 84 grandes cartes magnifiquement illustrées, que vous interpréterez
au mieux pour remporter la victoire. Mettez au défi votre imagination et votre intuition, et
prêtez l'oreille à votre Muse.
Coup de coeur
Note
de 2 à 12 joueurs, à partir de 10 ans pour 30 minutes de partie.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boîte de jeu ; 84 grandes cartes, 30 cartes jaunes, 1 règle de jeu.
Date de publication
2020
Public visé
De 8 à 99 ans (Famille)
Sélection
Coup de coeur
Numéro du document
3663411310709
Sujets
Jeux
Imagination
Réflexion
Cartes
Interactions
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A410 MUSE * * * *

Attrape monstres
Jeu ou jouet
Edité par Space Cowboys - 2021
Des monstres sortent de leur tanière et mettent la pagaille dans les environs! Pourrezvous les attraper avant qu'ils ne détruisent votre château?
Coup de coeur
Note
à partir de 4 ans, 1 à 4 joueurs, 20 minutes.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boîte de jeu ; 1 plateau de jeu, 30 cartes, 1 château en 3 parties, 1 mur en 3 parties,
16 jetons Monstre, 1 fond de boîte servant de donjon, 1 règle de jeu.
Date de publication
2021
Public visé
De 5 à 10 ans (Enfants)
Sélection
Coup de coeur
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jeux
Associations
Hasard (jeu de)
Coopération
Cartes
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A407 ATTR *

