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Chasse aux monstres

Hanabi

1à6

2à5

3 à 5 ans

8 à 99 ans

10 min.

15 min.

EDC

PRIX: 17.98€

EDC

réf: 100060

PRIX: 10.98€

réf: 100244

Pour chasser d'horribles monstres dans le placard et
gagner la partie, il faut retrouver les bons jouets parmi
les cartes retournées sur la table et ne pas se tromper.
Un jeu de mémoire coopératif.

Le spectacle de feux d'artifice doit bientôt
commencer mais les artificiers ont mélangé toutes les
poudres et fusées, il faut alors retrouver et composer 5
feux d'artifice, un de chaque couleur sans se tromper!

MATERIEL : 19 cartes "monstres", 10 tuiles "jouet", 3
tuiles "progression des monstres", 2 tuiles pour
chasseurs experts, 1 boîte placard.

MATERIEL : 50 cartes Hanabi, 8 jetons bleus, 3 jetons
rouges, 5 cartes multicolores.

Mysterium

Unlock 1 Escape Adventures

2à7

2à6

10 à 99 ans

10 à 99 ans

60 min.

60 min.

EDC

PRIX: 44.98€

EDC

réf: 100277

PRIX: 29.98€

réf: 100337

Un joueur a le rôle d'un fantôme, et les autres jouent
des médiums, leur but à tous est de découvrir dans
quelles circonstances est mort le fantôme pour qu'il
puisse reposer en paix et ce dans un temps limité..

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.

MATERIEL : 192cartes ,6pions intuition,6étuis,36jetons
clairvoyance,6marqueurs niveau de
clairvoyance,1piste de clairvoyance,4plateaux de
progression,1plateau horloge,1paravent,12jetons
fantôme-coupable,3marqueurs corb...

MATERIEL : 1 tutoriel de 10 cartes (permet
d'apprendre les règles du jeu sans avoir à les lire), La
formule (60 cartes), Squeek & Sausage (60 cartes),
L'île du docteur Goorse (60 cartes).
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Hop ! Hop ! Hop !

Little cooperation

2à6

2à4

4à8

2 à 5 ans

15 min.

10 min.

EDC

PRIX: 29.50€

EDC

réf: 101021

PRIX: 18.50€

Une tempête se prépare, vite la bergère aidée de
son fidèle compagnon doit rentrer les moutons avant
que le vent n'emporte le pont.

réf: 101081

Jeu coopératif où tous les animaux doivent traverser
la banquise et le pont pour rentrer dans leur igloo
mais attention aux blocs de glace qui peuvent
fondre et faire effondrer le pont

MATERIEL : 4 plateaux de jeu 1 bergerie + 1 poutrelle
en bois 1 pont 10 piliers 1 baguette en bois 1
bergère 9 moutons 1 chien 1 dé symbole

MATERIEL : 1 dé 4 animaux : un pingouin, un ours
polaire, un renard polaire et un lapin blanc 1 pont 2
plateaux de jeu 6 blocs de glace

Woolfy

The game

2à4

2à6

5 à 99

10 à 99 ans

15 min.

30 min

EDC

PRIX: 29.50€

EDC

réf: 101257

PRIX: 14.30€

Un jeu de coopération et de parcours basé sur des
choix. Il faut construire, ensemble, la maison en
brique avant que le loup n'ait attrapé les petits
cochons.

Jeu coopératif dans lequel les joueurs tentent de
jouer toutes les cartes du jeu en respectant la
contrainte des piles croissantes et décroissantes.
MATERIEL : 102 cartes, 1 règle du jeu

MATERIEL : 1 plateau de jeu 3 pions cochons de 3
couleurs 1 pion loup 1 marmite 3 dés (1 pour chaque
cochon) 1 maison de brique à assembler
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Le trésor des lutins

Abella l'abeille

2à4

1à4

4 à 99 ans

2 à 5 ans

15 min.

10 min.

EDC

PRIX: 19.92€

EDC

réf: 101634

PRIX: 24.95€

réf: 101688

Les lutins décident d'aller voler le trésor du dragon, ils
profitent de son absence pour se frayer un chemin
dans la forêt pour récupérer les clés ouvrant le coffre.

Jeu d'association où les joueurs se prennent pour des
abeilles et doivent butiner les fleurs pour créer du miel
avant que toutes les fleurs ne soient fanées.

MATERIEL : 1 plateau de jeu 27 tuiles chemin 10 tuiles
dragon 4 jetons clé 1 dé couleur 1 dé symbole 1
jeton sucrerie

MATERIEL : 1 ruche 1 abeille 10 plaquettes de fleurs 1
pot de miel 1 dé

Le verger

Le verger géant

1à8

1à8

3 à 6 ans

3 à 6 ans

15 min.

15 min.

EDC

PRIX: 37.50€

EDC

réf: 101826

PRIX: 109.00€

Les joueurs doivent cueillir tous les fruits dans les arbres
et les mettre dans leurs paniers avant que le puzzle
du corbeau soit entier.

Un jeu coopératif où il faut cueillir les fruits avant le
corbeau. Version géante pour jouer par terre.
MATERIEL : plateau de jeu en carton rigide (70 x 70
cm) + 1 gros dé + puzzle 9 pièces + 4 paniers + 40
fruits en bois (ht 5 - 6 cm, prunes, poires, cerises et
pommes) + règle

MATERIEL : 10 pommes 10 poires 10 paires de cerises
10 prunes 4 paniers 1 puzzle de corbeau 1 dé avec
des couleurs et des symboles
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Le voleur de carottes

Mon premier verger

1à6

1à4

4 à 99 ans

2 à 5 ans

5 min.

10 min.

EDC

PRIX: 12.50€

EDC

réf: 101831

PRIX: 24.95€

Un jeu de dé coopératif où les joueurs doivent
planter, arroser et récolter leurs carottes avant que le
lapin ne vienne les voler.

réf: 101857

Un jeu coopératif sur les couleurs et les fruits.
MATERIEL : 1 corbeau 1 panier pour fruits 4 pommes
vertes 4 pommes rouges 4 poires jaunes 4 prunes
bleues 5 cartes de chemin 4 arbres 1 dé avec
symboles et différentes couleurs 1 règle du jeu

MATERIEL : 1 plateau percé de 14 trous pour planter
les carottes (11 x 17,5 cm), 7 carottes en bois (ht 4
cm), 1 lapin en bois (ht 5 cm), règle.

Trotte quenotte

L'île aux dragons

1à4

2à4

4 à 8 ans

5 à 8 ans

10 min.

20 min

EDC

PRIX: 17.95€

EDC

réf: 101979

PRIX: 31.20€

réf: 102452

L'équipe de hamsters des Trotte Quenotte ont
construit un terrier hyper confortable avec un
wagonnet sur rail, un ascenseur, une roue et une
cabine pour y circule.

Parcourir l'île au rythme des lancers de dé pour
récupérer les pièces du château démoli par une
récente tempête, et se mettre à l'abri avant l'arrivée
des 5 dragons.

MATERIEL : 4 hamsters 1 hérisson 1 dé 12 tuiles aliment
: 4 carottes, 4 trèfles, 4 épis de blé 1 plateau de jeu
avec ascenseur 1 roue 1 wagonnet 1 cabine 14
feuilles d'arbre

MATERIEL : 1 plateau, 4 pions en bois, 9 éléments
château, 5 pièces dragon, 1 dé
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Bandido

Magic Maze

1à4

1à8

5 à 99 ans

8 à 99 ans

10 min

15

EDC

PRIX: 12.00€

EDC

réf: 103001

PRIX: 27.50€

réf: 103034

Jeu coopératif dans lequel les joueurs tentent
d'empêcher l'évasion du bandit en créant des
cul-de-sac.

En équipe les joueurs tentent d'amener les
personnages sur la case de leur objet puis sur la sortie
dans le temps imparti le tout sans parler !

MATERIEL : 69 cartes tunnel, une règle du jeu.

MATERIEL : 24 tuiles centre commercial, 4 pions héro,
12 jetons hors service, 16 tuiles action, 1 sablier, 1 pion
rouge, 1 feuille de score, 1 feuille d'autocollants, 1
tuile vol, 1 règle du jeu

Karuba junior

Pandemic

4 à 8 ans

2-4

4 à 8 ans

8+

15 min.

45

EDC

PRIX: 24.95€

EDC

réf: 103088

PRIX: 39.98€

Les joueurs coopèrent afin de trouver le trésor dans la
jungle.

Les joueurs font partie d'une équipe d'élite qui
coopère afin de contenir les maladies avant qu'elles
n'affligent le monde entier.

MATERIEL : 1 plateau de jeu (27.5 x 27.5 cm en 2
morceaux qui s'assemblent comme un puzzle), 28
tuiles en carton rigide (5,5 x 5,5 cm), 3 aventuriers en
bois (ht + - 5 cm), 1 bateau pirate en bois avec une
voile en tissu...

WWW.BAOBABBELGIUM.BE

réf: 103122

MATERIEL : Plateau représentant le monde, 7 cartes
rôles avec pion, 6 stations de recherche, 6
marqueurs, 96 cubes de maladie, 48 cartes
propagation, 59 cartes joueur, aide mémoire et règle
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Désert interdit

Playa Playa

2à5

2à6

7 à 99 ans

5 à 8 ans

30 min.

20 min.

EDC

PRIX: 29.98€

EDC

réf: 103126

PRIX: 19.98€

Jeu de coopération dans lequel les joueurs unissent
leurs compétences pour retrouver tous les éléments
de la machine volante avant d'être enseveli par la
tempête de sable.

Jeu coopératif dans lequel les joueurs tentent de
nettoyer la plage de ses déchets avant que la mer
n'arrive.
MATERIEL : 1 plaque « Dune » 1 plaque « Mer » 1
plaquette « Bord de mer » 4 plaquettes « Plage » 4
plaquettes « Animaux » 16 jetons « Déchets » 1 dé en
bois

MATERIEL : 43 cartes, 6 cartes "aventurier", 48
marqueurs de sable, 24 tuiles "désert", 6 marqueurs
d'eau, 6 pions, 4 pièces machine volante, 1 échelle
tempête de sable, règles du jeu

Panic island

Magic Maze kids

1à8

1à4

8 à 99 ans

5 à 99 ans

2 min.

15 min.

EDC,MAT

PRIX: 17.00€

réf: 103746

EDC

réf: 103758

PRIX: 38.50€

réf: 103768

Jeu de mémoire coopératif de rapidité dans lequel
les joueurs tentent de sauver les habitants de Panic
Island avant l'éruption du volcan.

Jeu de coopération dans lequel les joueurs vont unir
leur force pour trouver les ingrédient nécessaire pour
libérer le roi du maléfice.

MATERIEL : 39 cartes, un paquet de cartes "top
secret", 1 sablier, une règle de jeu

MATERIEL : 10 pions en bois, 28 cartes, 4 plateaux de
jeu, 1 sablier, 1 chaudron en volume, 53 jetons, 4 tuiles
action, 1 livret de règles
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SOS dino

The Mind

1à4

2 à 4 joueurs

7 à 99 ans

8 à 99 ans

20

20 min.

EDC

PRIX: 27.98€

EDC

réf: 103939

PRIX: 14.30€

Jeu pédagogique dans lequel les joueurs tentent de
sauver les 4 dinosaures de la coulée de lave des
volcans tout en essayant de sauver les oeufs sur leur
chemin.

réf: 104058

Les joueurs tentent de placer toutes leurs cartes dans
l'ordre croissant sans communiquer.
MATERIEL : 120 cartes, 1 règle du jeu

MATERIEL : 4 figurines de dinosaures, 1 plateau de jeu,
4 volcans, 4 montagnes, 6 jetons oeufs de dino, 9
obstacles, 1 grand sac en tissu, 58 tuiles danger, 1
règle du jeu

Just One

Unlock 2 - Mystery adventure

3à7

PRIX: 19.98€

2à6

8 à 99 ans

10 à 99

20 min.

60 min

FR,EDC

EDC

réf: 104078

PRIX: 29.98€

réf: 104093

Jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent faire
deviner un mot en écrivant sur une tablette un seul
autre mot. Tous les doublons sont éliminés.

En équipe, utilisez les objets autour de vous tentez de
vous échapper de la pièce où vous vous trouvez
avant la fin du temps imparti.

MATERIEL : 110 cartes, 7 chevalets, 7 feutres
effaçables, 1 livret de règles

MATERIEL : 1 livret de règles ; 1 tutoriel de 10 cartes
(permet d'apprendre les règles du jeu sans avoir à les
lire) ; La Maison sur la colline (60 cartes) ; Les pièges
du Nautilus (60 cartes) ; Le trésor de Tonipal...
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Unlock 3 - secret adventure

Unlock 4 - Exotic Adventure

2à6

PRIX: 29.98€

2à6

10 à 99 ans

1 à 99 ans

60 min

60 min

EDC

EDC

réf: 104095

PRIX: 29.98€

En équipe, les joueurs utilisent les indices à leur
disposition afin de sortir la pièce où ils se trouvent
dans le temps imparti.

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.

MATERIEL : 1 livret de règles, 186 cartes Tutoriel de 10
cartes Planche de pions Carte du Pays d'Oz

MATERIEL : 1 tutoriel de 10 cartes qui permet
d'apprendre les règles du jeu et 3 aventures en 180
cartes: La nuit des croquemitaines, Le dernier conte
de Shéhérazade, Expédition Challenger, livret de
règles.

Max le chat

Happy Bunny

1à8

PRIX: 25.00€

1à4

3 à 8 ans

3 à 6 ans

15 min

15 min

EDC

EDC

réf: 104100

PRIX: 24.20€

Un jeu qui va apprendre aux enfants à raisonner, à se
consulter et à prendre des décisions, mais aussi aux
parents à être l'écoute des besoins de leur enfant.

réf: 104318

Jeu de coopération pour aider les lapins à cueillir
plein de carottes!
MATERIEL : 40 carottes, 1 dé, 1 plateau de jeu, 1 lapin,
1 fermier, 1 règle du jeu

MATERIEL : 1 plateau de jeu deux dés un chat trois
petites bêtes quatre gâteries pour Max 1 règle du jeu
en français, anglais, allemand, néerlandais.
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Mr Wolf

Licornes dans les nuages bienvenue à
Rosalie
1à4

PRIX: 24.20€

2à4

4 à 8 ans

4 à 6 ans

15 min

15 min

EDC

EDC

réf: 104320

PRIX: 24.95€

Jeu de mémoire coopératif

réf: 104434

Jeu coopératif de parcours et de collecte dans
lequel les joueurs tentent ensemble de recueillir tous
les cristaux ainsi que les personnages dans un nombre
de tour imparti.

MATERIEL : 1 plateau de jeu, 28 jetons, 16 cartes, 1
loup, 4 boites, 1 livret de règles

MATERIEL : 4 licornes, 1 dé, 1 plateau de jeu avec une
flèche tournante, 8 tuiles d'amis carrées, 10 cristaux
de nuages et la règle du jeu.

Snow Snow

Qui l'a vu

2à5

2à4

3 à 10 ans

6 à 99 ans

15 min.

30 min

EDC

PRIX: 27.40€

EDC

réf: 104478

PRIX: 49.95€

réf: 104556

Jeu coopératif dans lequel les joueurs tentent de faire
passer les bonshommes de l'autre côté avant que les
icebergs ne fondent.

Qui l'a vu ? de Ravensburger est un jeu passionnant.
Découvre le secret des animaux qui parlent et trouve
ensuite le voleur de l'anneau !

MATERIEL : 1 plateau de jeu en 4 parties, 4
bonhommes de neiges en 3 parties, 12 tuiles, 1 dé, 1
règle du jeu.

MATERIEL : 1 coffre magique, 1 plateau de jeu, 4
pions, 1 fantôme, 1 chat, 18 jetons, 1 dé, 10 portraits,
1 anneau, un coussin en carton, 1 règle du jeu
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Détective

Magic Maze Kids tapis de jeu

1à5

1à4

16 à 99 ans

5 à 99 ans

2h

15 min.

EDC

PRIX: 44.50€

EDC

réf: 104616

PRIX: 22.00€

5 affaires différentes à résoudre , utilisez tous les outils
à votre disposition pour résoudre les crimes, vérifiez les
preuves et découvrez de nouveaux indices.

réf: 104701

Permet de jouer au jeu Magic Maze Kids sur un tapis
de jeu plus grand avec des règles supplémentaires.
MATERIEL : 1 tapis de jeu 70x70cm, 1 règle du jeu
(Nécessite le jeu de base Magic Maze Kids)

Saute-nuages

Monsieur Carrousel

1à3

1 à 6 joueurs

2 à 5 ans

4 à 99 ans

5 min.

15 min.

CT,EDC

PRIX: 24.95€

EDC

réf: 104734

PRIX: 29.90€

Les enfants aident tous ensemble le chat en
construisant un toboggan arc-en-ciel. Ils apprennent
ainsi à compter de un à trois et à reconnaître les les
six couleurs de l'arc-en-ciel.

Jeu de mémoire coopératif dans lequel les joueurs
tentent de placer tous les enfants dans le carrousels
avant que la pluie ne se mette à tomber.
MATERIEL : 1 carrousel en bois, 1 plateau de jeu, 10
bouts de rayons de soleil, 8 gouttes de pluie, 12 jetons
enfant, 1 dé de couleur, 6 feuilles sièges de difficultés
différentes, 1 règle du jeu.

MATERIEL : 1 plateau de jeu puzzle, 12 plaquettes
nuages, 1 toboggan pour construire l'arc-en-ciel, 6
bandes arc-en-ciel, 1 figurine en bois Mimi, le
mouton-nuage, 1 figurine en bois Kaya le chat, 1 gros
dé , 1 règle d...
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Narabi

Potomac

3à5

2à4

10 à 99 ans

5 à 10 ans

15 min.

15 min.

EDC

PRIX: 14.30€

EDC

réf: 104947

PRIX: 21.90€

Jeu de coopération et de planification dans lequel
les joueurs tentent de remettre les pierres dans l'ordre
chronologique tout en respectant leurs contraintes
de déplacement.

Jeu de coopération dans lequel les joueurs tentent
de faire traverser les animaux sans se faire emporter
par le courant et sans se faire attraper par le loup.
MATERIEL : 1 plateau de jeu, 2 barques, 4 cartes loup,
7 figurines en bois, 1 dé, 1 règle du jeu

MATERIEL : 15 cartes pierre, 15 cartes condition, 1
carte de score, 1 jeton de score, 15 protège-cartes

Fiesta de los muertos

Kosmopolit

4à8

4à8

10 à 99 ans

PRIX: 27.50€

10 à 99 ans

15 min

6 min

FR,EDC

EDC

réf: 105089

PRIX: 24.00€

Jeu coopératif dans lequel les joueurs vont tenter
d'identifier des personnage sur base d'indices
déterminés collectivement par les joueurs.

réf: 105191

Jeu de coopération dans lequel les joueurs devront
identifier la langue utilisée par les clients du restaurant
afin de comprendre leur commande et préparer
rapidement leur plat.

MATERIEL : 8 ardoises Crâne, 8 ardoises Déduction, 8
feutres effaçables, Cartes Personnage, Cartes
Numéro, 1 règle du jeu

WWW.BAOBABBELGIUM.BE

réf: 105001

MATERIEL : 165 cartes, 1 bloc de commande, 1 livret
de règles, 1 livret pédagogique. Nécessite un
smartphone ou une tablette.
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Hanabi Grands Feux

L'île interdite

2à5

2à4

8 à 99 ans

30 min.

30 min

EDC

PRIX: 25.00€

EDC,CT

réf: 105192

PRIX: 27.00€

réf: 105253

Jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent
composer les 5 feux d'artifices de couleur en se
partageant les informations.

Jeu de coopération dans lequel il faut récupérer 4
trésors et quitter l'île avant qu'elle ne sombre sous
l'eau

MATERIEL : 70 cartes, 5 porte-cartes, 8 jetons, 1 sac, 9
tuiles, 1 aide de jeu, 1 règle du jeu

MATERIEL : 58 cartes, 24 tuiles, 6 pions en bois, 4
figurines trésor, 1 échelle graduée, 1 marqueur de
niveau, 1 règle
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