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SELECTION :
«un autre regaRd»

Découvrez notre sélection de livres en 
rapport avec l’actualité et autres faits de 
sociétés...

Vos enfants ont le choix entre livres et jeux 
dans leur tranche d'âge mais ils ont aussi la 
possibilité de choisir dans la tranche supé-
rieure ou inférieure. Faites-leur plaisir !
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Cette année encore, la CMCAS a le plaisir de vous convier au 
spectacle de Noël organisé pour nos enfants. Nous avons déci-
dé, afin de pouvoir offrir le spectacle au maximum d’enfants, 
de vous proposer, comme tous les ans, un spectacle au Mans 
le Vendredi 11 décembre, le samedi 12 décembre à Angers, et 
aussi le dimanche 13 décembre à Bonchamps les laval.

Malgré le contexte financier très tendu et rendu plus compli-
qué par la situation sanitaire qui nous a affectée nous sommes 
ravis de partager ce moment de fête avec vous.

Vous découvrirez aussi la qualité des livres et des jeux que 
nous proposons, leur choix fait l’objet d’un soin particulier, 
sur les conseils de nos partenaires et en lien avec la 
Commission Activités Sociales.

Nous continuons à penser qu’offrir du made in France reste un 
marqueur fort de nos Activités Sociales.

Cette année, plus que jamais, vos élus de CMCAS et SLVie ain-
si que les bénévoles se sont engagés pour faire de cette fête 
un moment de convivialité et de joie autour d’un spectacle de 
qualité.

Merci de respecter les dates pour vos réponses.

É D I TO



S’éveiller au monde... 

Livres sonores imagiers

Deux imagiers cartonnés présen-
tant sur chaque double page des 
images d’instruments de musique 
et d’animaux accompagnées de 
puces sonores pour écouter les 
sons qu’ils produisent.
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Les livres

A1L

A2L

Mes premières histoires animées
 
Deux livres réalisées en partenariat avec le Zoo 
de Beauval. 
Ouvrages cartonnés avec des volets à soulever 
et des tirettes à actionner pour accompagner 
bébé koala et bébé gorille pendant leur journée 
jusqu’au coucher.       



Livres en carton plume 
imitation bois

Deux imagiers pour découvrir les 
animaux de la forêt, de la rivière 
et leurs habitats. 
L’utilisation du carton plume rend 
les livres extrêmement légers et 
facilement maniables pour les 
enfants.
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A3L

A4L

Ma petite boîte à comptines

Coffret de comptines à découvrir en paroles et en rythme.
Six petits livres cartonnés à ranger dans une boîte et que les enfants 

utiliseront autant comme un jeu que comme des livres. 
Grâce à l’application Nathan Live, les parents pourront écouter 

les morceaux. 
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Jeu à enficher : «Équilibre arc en ciel»

Que c’est amusant ! Selon le nombre d’anneaux enfichés sur les bâtonnets situés aux 
deux extrémités, le jouet bascule soit d’un côté, soit de l’autre. 
Et quand retrouve-t-il son équilibre ? C’est aux petits de le découvrir en faisant preuve 
de concentration et de doigté !

A1J

Motricité - Coordination - 
Concentration

A partir de 18 mois

Petite boite

Transport facile

Les jeux
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Jeu d’engrenages : «Animaux en promenade» 

Lorsque les enfants tournent un engrenage, les autres se mettent aussi 
en mouvement et tout bouge : la vache conduit le tracteur dans le 
champ et les animaux acrobates courageux montrent ce qu’ils savent 
faire.
Un jeu qui stimulera la motricité fine de votre enfant, la coordination 
main-œil, le raisonnement logique et initie au classement des formes 
et des couleurs.

A2J

Motricité - Coordination - 
Raisonnement

A partir de 24 mois

Petite boite

Transport facile

Jeu de coopération : «Little Coopération»

Ce jeu de coopération apprend aux plus petits à jouer et à gagner
 ensemble, les uns avec les autres.

Sur la banquise, 4 petits animaux tentent de regagner leur igloo.
Attention, car le pont de glace menace de s’écrouler...

A3J

Motricité - Coopération - 
Concentration

A partir de 2,5 ans

De 2 à 4 joueurs

< à 15 min



Imiter, faire semblant... 

Albums Méli-Mélo

Deux livres de Martine Perrin, 
cartonnés, graphiques, très ludiques 
pour découvrir des univers diffé-
rents.
A travers des devinettes et des 
découpes dans les pages, l’enfant 
se familiarise avec les formes, les 
couleurs et les motifs.
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Les livres

B2L

SELECTION :
«un autre regaRd»

Deux livres de Patrick George, sans texte, pour sensibiliser de façon simple et lu-
dique les tous petits, à l’environnement, la préservation de la planète et la condition 
animale.

B1L



Album animé sur les 
émotions

Voici un livre amusant et plein de 
surprises pour aborder avec humour 
et légèreté le secret des émotions. 
De drôles de personnages et des 
volets à soulever afin de mieux les 
comprendre et les exprimer.

Collection Je découvre

Deux livres, deux contes...
En suivant le Petit Chaperon rouge 
dans la forêt ou les trois petits co-
chons sur le chantier, l’enfant apprend 
60 à 100 mots de vocabulaire sur 
ces deux univers. Jeu de cherche et 
trouve intégré dans la grande scène 
illustrée avec des détails à découvrir à 
chaque double-page. 
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B5L

B4LCollection
Mes p’tis docs
 
Trois documentaires illustrés qui ré-
pondent à toutes les questions des petits 
curieux. Des textes courts et instruc-
tifs, de belles illustrations et un papier 
indéchirable. Avec des sujets très variés 
comme les dinosaures ou le soleil, le 
lecteur assimile des notions simples et 
parfaitement adaptées aux besoins de 
son âge… pour grandir tout en douceur !     
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Les jeux
Lot Secret puzzles : «Mer et forêt»

Puzzles faits de grosses pièces épaisses qui illustrent le joyeux monde de la mer ou 
de la forêt. En plus, grâce aux jumelles spéciales, l’enfant s’amusera à découvrir des 
détails, qu’il ne peut pas voir à l’oeil nu, cachés dans l’image.

B1J

Patience - Réflexion
Dextérité

A partir de 3 ans
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Jeu de course : «Mollo l’escargot»

Rien ne sert de courir...
Ne vous pressez pas, et vous serez les premiers ! Cette règle ne s’ap-
plique jamais mieux qu’au sein d’une course d’escargots. Pour gagner, 
devenez coach, enseignez à votre escargot à être le plus lent et à rester 
le plus longtemps possible dans le potager. Alors, à vos marques :
prêts ? Traînez !
Un jeu facile à appréhender pour les enfants et amusant pour les 
adultes !

B2J

A partir de 4 ans

Stratégie - Logique

De 2 à 4 joueurs

15 min
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Jeu de mémorisation : «Le Roi sommeil»

La famille royale se prépare à aller se coucher mais elle n’arrive pas à se décider sur la 
bonne tenue à porter. Chaque membre de la famille n’arrête pas de descendre du lit 
pour mettre un nouveau pyjama, puis remonte dans le lit et recommence encore une 
fois.
Mais dès que le fantôme apparaît tout le monde file se cacher sous la couette. Qui se 
souvient du lit dans lequel se trouve le Roi habillé en bleu ?
Comprend une variante pour les enfants dès 3 ans et une règle avancée pour les plus 
grands.

B3J

A partir de 4 ans

Observation - Mémorisation

De 2 à 5 joueurs

15 min
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Jeux de cartes : «Mistigri» et «Bata-Waf»

B4J

Jeu de bataille dont le but est de 
récupérer toutes les cartes du jeu. 
C’est le plus grand 
chien qui gagne et 
si deux chiens sont 
de la même taille, 
attention, il y a 
«batawaf» !

Jeu d’association dont le but est 
de constituer des paires et ne 
pas finir la partie avec le Mistigri 
en main !

De 3 à 7 ans

De 2 à 4 joueurs

10 à 15 min

Observation - Mémorisation

Jeu d’observation : «Attrape rêves»
 
Jeu qui permet aux petits de développer le sens de l’observation et 
l’estimation des formes, tout en repoussant de méchants cauchemars ! 
Rien de tel qu’un doudou pour se réconforter et transformer les mau-
vais rêves en une jolie histoire !
Comprend une variante pour les enfants dès 3 ans.

B5J

4 ans et +

De 2 à 4 joueurs

15 min

Observation - Mémorisation



Collection Mes P’tits Pourquoi

Trois albums pour parler simplement et sans détours de sujets de la vie 
de tous les jours. Adaptés aux questions des enfants pour répondre à 
toutes les curiosités !
Élaboré avec les conseils d’un pédiatre. 
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Imaginer, inventer... 

SELECTION :
«un autre regaRd»

C2L

C1L

Les livres

Quatre récits poétiques et illustrés, pour aborder 
les enjeux écologiques sur les thèmes de la pol-
lution océanique, du réchauffement climatique, 
de la défore station et des énergies renouve-
lables. Inclus, des dossiers documentaires sur les 
problématiques environnementales pour tout 
comprendre !



Deux BD Le petit poilu

Il est petit, il est poilu. Le v’là parti 
de bon matin, le v’là parti et tout va 
bien. Et tout à coup ça bascule ! De 
surprises en surprises, de rencontres 
en rencontres, Petit Poilu plonge 
dans des univers extraordinaires 
et farfelus dont il ressort toujours 
grandi. 
Des BD sans texte adaptées aux plus 
jeunes.

Collection Je lis avec Splat

Cinq ouvrages spécialement conçus pour l’enfant qui 
commence à apprendre à lire. De vraies histoires, 
drôles et faciles à lire, que l’enfant peut déchiffrer 
tout seul. Les textes sont adaptés au niveau de 
chaque enfant. 
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C3L

C5L

C4L

Deux albums Le loup
 

Le Loup est un des personnages 
préférés des enfants. Retrouvez 

deux nouvelles aventures parues 
récemment de cet aventurier

 hors pair.
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Les jeux
Jeu de parcours : «Rève de trésor»

Chaque joueur à son tour jette le dé et fait avancer son pirate sur le chemin de son 
choix et dans le sens le plus favorable, du nombre indiqué. A la manière d’un jeu de 
l’oie il y a des cases qui font reculer, avancer, rejouer et d’autres qui permettent de col-
lecter les indispensables accessoires de pirate (carte, boussole et clé). Le point rouge 
du dé et la case tête de mort font avancer le vrai pirate de vague en vague. Dès qu’un 
pirate a collecté ses trois accessoires il prend le chemin d’une île, mais il faut encore 
trouver celle ou est caché le trésor !

C1J

A partir de 5 ans

Stratégie - concentration
Coopération

De 2 à 5 joueurs

15 min
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Lot Terra Kids : «microscope et loupe 
d’observation»

La collection Terra Kids d’Haba est idéale pour les enfants 
actifs et les petits aventuriers. Elle leur donne envie de 
découvrir la nature et de passer du temps en forêt, dans les 
champs ou au bord des rivières. Ils seront ainsi les premiers 
à vouloir préserver la nature.

C2J

Exploration - Observation
Découverte

A partir de 5 ans Transport facile

Microscope doté d’une 
lumière LED pour une 
meilleure visibilité et 

d’un mousqueton pour 
le fixer au sac à dos.

Fonctionne avec 2 piles 
AA (non incluses).

Agrandissement : 30 fois.

Avec cette loupe, les jeunes explorateurs 
peuvent observer avec précision insectes, 
araignées, coquilles d’escargots, petits 
cailloux et tout autre objet trouvé dans la 
nature. 
Fournie avec boucle d’attache en nylon et 
mousqueton en aluminium. 
Araignée en plastique incluse.
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Deux jeux de cartes : «Bandido» et «Kariba»

C3J

Jeu coopératif dont le but 
est d’empêcher l’évasion du 
bandit.  Pour cela, il faudra 
boucher toutes les 
sorties possibles. Qui 
sera le plus futé ? 
Partie en solo pos-
sible.

De 2 à 4 joueurs

De 15 à 30 minA partir de 6 ans

Stratégie - Anticipation
Intuition Transport facile

Jeu de carte malin dont le but  est 
de gagner le plus de cartes possible. 
Au coeur de la savane, les animaux 
viennent s’abreuver au bord du lac, 
mais la loi du plus fort domine ! Jouez 
la carte Animal qui chassera les autres 
au risque de vous faire 
chasser à votre tour...

Jeu d’adresse : «La vallée des Vikings»
 
Les joueurs doivent faire preuve de courage et d’habileté et savoir prendre des 
risques pour faire tomber les bons tonneaux avec la boule et déplacer habilement les 
Vikings sur la jetée. Mais celui qui va trop loin et tombe dans l’eau repart sans rien. 
Celui qui peut amasser le plus de pièces d’or gagnera la partie !

C4J

De 2 à 4 joueurs

De 15 à 30 minA partir de 6 ans

Dextérité - Tactique
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Deux jeux de cartes : «Piou-Piou» et Piratatak»

C5J

Avant de prendre le large, nos petits pirates doivent 
reconstituer leur bateau avec six cartes. Aventureux 
ou prudent, à chacun sa stratégie pour réussir ce défi 
et éviter que ses ennemis ne viennent tout saborder 
avant la fin de la partie... 
Attention, les pirates sont toujours prêts à l’attaque !

De 2 à 4 joueurs

15 minA partir de 5 ans

Stratégie - Réflexion
Tactique Transport facile

Jeu de stratégie dont le but est d’être le 
premier à faire éclore ses trois oeufs et 
donc d’obtenir trois poussins ! 
C’est la panique dans le poulailler, il faut 
sauver les oeufs du renard qui rôde. 
Les poules s’affolent pour que les futurs 
poussins puissent arriver en toute tran-
quillité. Éclats de rire et bons moments 
garantis !
Cot Cot Codek !
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Jeu de courses : «Monza»

Six voitures de course sont prêtes à prendre le départ pour la grande course sur le 
circuit de Monza. Les couleurs des dés correspondent aux couleurs des cases. Mais 
seul le joueur dont la couleur des dés correspondra à la couleur de la case suivante 
par rapport à celle où se trouve sa voiture aura le droit d’avancer. Bien sûr, il faudra 
avoir un peu de chance en lançant les dés multicolores mais surtout les jeunes pilotes 
devront bien choisir les combinaisons pour avancer le plus vite possible sur la piste et  
ce, malgré les obstacles à éviter.... A vos places, prêts, partez !

C6J

A partir de 5 ans

Stratégie - Réflexion

De 2 à 6 joueurs

10 à 15 min
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Jeu de logique : «Cache noisettes»

Dès l'arrivée de l’automne, l’activité est dense dans la forêt pour les 
petits écureuils, ils doivent mettre leurs provisions à l’abri pour pou-
voir s’en nourrir à la saison froide !
Posez les tuiles écureuils et fleur comme demandé. Ajoutez une 
noisette à chaque écureuil, tout en observant bien où se trouvent 
les trous sur le plan de jeu, correctement orienté. Organisez alors le 
déplacement des écureuils afin que chaque noisette puisse trouver 
place dans un trou. Cache-noisettes est un jeu de logique proposant 
60 défis à résoudre, de facile à expert. Jeu de voyage parfait avec son 
coffret de rangement.

C7J

A partir de 6 ans

Réflexion - Logique

1 joueur

10 à 15 min
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Créer, apprendre... 

SELECTION :
«un autre regaRd»

Madame Angèle a vingt élèves dans sa classe 
et autant de caractères. Un recueil d’histoires 
abordant vingt thèmes tels que le sexisme, 
l’environnement, le racisme, le harcèlement, 
le handicap ou encore les gens du voyage. 
Chaque récit est accompagné d’informations 
documentaires et d’un questionnaire. 

Les livres

Collection Les apprentis chercheurs

Retrouvez Lisbeth et Matt, les deux apprentis chercheurs attachants dans des 
aventures palpitantes ! Des romans illustrés pour les enfants de 7 à 11 ans, 
facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante 
qui donne vraiment envie de lire.

D2L

D1L



Livre de bricolage Fleurus Fabric

Plus de 180 modèles simples à réaliser pour 
tous les créateurs de 6 à 12 ans. 

À la maison, seul, entre amis ou avec un 
adulte, ils s’amuseront pendant des heures 

à concevoir des objets faisant appel à des 
techniques faciles et variées !

Grâce aux explications illustrées en pas à pas 
et à la liste de matériel détaillée, la réussite 

est assurée !
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Deux BD
Les Super Super

Super Aglaé et Super Juju 
font partie de ces héros qui 
n’endossent leur uniforme de 
sauveurs que la nuit ! Ils vont 
«faire le bien» dans la ville, ou 
au moins essayer…

D3L

D4L

D5LEncyclopédie Dokéo 

Une encyclopédie unique sur le marché, 
pour les 6-9 ans !
L’encyclopédie Dokéo 6/9 ans : l’ency-
clopédie indispensable pour satisfaire la 
curiosité des enfants de cet âge sur tous 
les grands sujets de connaissance :
Astronomie / Terre / Plantes / Animaux / 
Corps humain / Histoire / Monde d’au-
jourd’hui / Arts / Sciences et techniques
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Les jeux
Jeu de dés : «Coffret piste des gobelets»

Les jeux de dés sont indétrônables. Rapides et faciles à comprendre, les jeux de 
société avec des dés sont très appréciés des enfants comme des plus grands !

D1J

A partir de 7 ans

2 joueurs et +

10 min et +

Loisirs créatifs : «Atelier Gustav KLIMT»
 
Assemble le puzzle (252 pièces) et découvre le chef-
d’oeuvre du grand artiste Gustav Klimt. Mets ensuite 
ta créativité à l’épreuve avec le laboratoire créatif : un 
coffret complet composé d’une base pour la mosaïque 
avec une surface magique, de morceaux de terre cuite 
émaillée, une petite pince et un récipient pour l’eau. Le 
kit te permettra de réaliser ta première mosaïque.

D2J

8 ans et +

Créativité - dextérité
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Jeu d’ambiance et d’expression :
«Ta bouche»

Ta Bouche: le jeu des répliques qui piquent!!
Découvre le plaisir de combiner des phrases inattendues et.. très 
marrantes. Lance le défi à tes parents et tes amis avec 300 nouveaux 
textes (100 réflexions, 200 répliques), cette version junior de Taggle te 
fera gagner le titre de Maître ou Maîtresse de la Réplique. Discussions 
improbables et fous rires garantis! ! 

D3J

A partir de 7 ans

Langage - Communication 
Humour

De 3 à 12 joueurs

< 30 min

D4J

De 3 à 6 joueursDe 2 à 4 joueurs

< 30 min

A partir de 8 ans

Stratégie - Mémoire
Association

Transport facile

Lot jeux ambiance et stratégie : 
«Yokai» et «Supers Cats»

C’est la confusion chez les Yokai ! 
Ces esprits japonais se sont entre-
mêlés et, pour les apaiser, il vous
faudra les regrouper entre esprits 
de même famille.
Déplacez les Yokai pour les ras-
sembler par famille. Interprétez 
les actions des autres joueurs et 
laissez-leur des indices pour les 
aider à deviner 
qui se cache 
derrière les 
cartes !

L’infâme Robot-Chien me-
nace de détruire toutes les 
usines de croquettes 
du globe. C’était sans 
compter sur une poi-
gnée félins héroïques 
! Il est l’heure d’as-
sembler une équipe !
Courage, Super Cats ! 
Les estomacs de cha-
cun comptent sur vous ! Au 
programme : agilité d’esprit, 
bluff et bonne humeur autour 
d’un chifoumi sur-vitaminé !
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Jeu coopératif : «Just One»

Armés d’une ardoise et d’un feutre effaçable, 
tous les joueurs doivent faire deviner un mot 
mystère à l’un d’entre eux en écrivant secrète-
ment un indice sur leur ardoise.
Facile ?! Pas si sûr… car les ardoises sont com-
parées avant d’être révélées et si plusieurs 
joueurs ont écrit le même mot indice, leurs 
ardoises sont effacées !

D5J

A partir de 8 ans 20 min3 à 7 joueurs

A partir de 7 ans < 30 min2 à 4 joueurs

Jeu coopératif :
«Zombie Kidz Evolution»
 
Les zombies ont envahi ton école. Semant 
le chaos, ils sont bien décidés à saccager les 
moindres recoins. Tu ne peux pas laisser faire ça 
! Réunis tes meilleurs amis et forme une équipe 
de choc pour sauver ton école de ces vilaines 
créatures !
Zombie Kidz Évolution est un jeu coopératif 
dans lequel les joueurs jouent tous ensemble 
en tentant de réussir un but commun. Ici, tout 
le monde perd ou gagne collectivement. Votre 
mission : éliminer les zombies qui entrent en jeu 
et verrouiller l’école avant qu’ils ne
deviennent trop nombreux. Pour remporter la 
partie, tu devras parvenir à poser un cadenas sur 
chacune des 4 cases Portail.

D6J
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Jeu de réflexes : «Bazar Bizarre»

Aidez Franklin le Fantôme à identifier rapidement la bonne pièce :
les plus vifs ont les meilleures chances de mener la partie… 
Bazar Bizarre est un jeu d’observation et de rapidité reservé aux 
joueurs vifs comme l’éclair. Découvrez ces adorables pièces en bois qui 
vont vous rendre fou.
Retrouverez-vous vos esprits dans tout ce bazar ?

D7J

A partir de 8 ans

Observation - Rapidité

< 30 min

2 à 8 joueurs
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Bouger, rire... 

SELECTION :
«un autre regaRd»

Portrait de cent femmes françaises, célèbres 
ou anonymes, qui ont osé prendre leur destin 
en main, faisant fi des convenances et des 
carcans de leur époque, de leur milieu ou de 
leur genre : Colette, Gisèle Halimi, Jeanne 
de Belleville, Simone de Beauvoir, Françoise 
Dolto ou Florence Arthaud.

Les livres

E1L

BD Sacrées Sorcières

Attention ! Les vraies sorcières sont habillées de façon ordi-
naire et ressemblent à n’importe qui. Mais elles ne sont pas 
ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les plans les plus 
démoniaques et elles détestent les enfants. La Grandissime
Sorcière compte bien les faire tous disparaître. Seuls un jeune 
garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de 
l’en empêcher...
Pénélope Bagieu, l’autrice de Culottées, met son talent au 
service du géant de la littérature jeunesse en adaptant le conte 
merveilleusement noir de Roald Dahl.

E2L



BD documentaire Ma première histoire de France

Grâce à trois jeunes héros qui voyagent dans le 
temps et s’interrogent sur ce qu’ils voient, découvrir 
l’histoire de France devient un jeu d’enfants ! De 
Néandertal à aujourd’hui, en passant par les croi-
sades, la Renaissance et les deux Guerres mondiales, 
un ouvrage qui se veut exhaustif et accessible aux 
plus jeunes. Chacune des 50 périodes est traitée en 
une double page et une chronologie en bas de page 
reprend tous les événements importants.
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Deux livres
Les enfants de la résistance

Après la BD à succès, retrouvez la série
Les enfants de la résistance en roman !

Une plongée dans le quotidien d’enfants pro-
jetés dans la Résistance pendant la Seconde 

Guerre mondiale.
Avec un dossier sur la Seconde Guerre mondiale 

à découvrir à chaque double-page. 

E3L

E5L

Trois mangas Splatoon

A Chromapolis, plusieurs équipes s’affrontent à coups de pinceau. 
Les participants, mi-adolescents, mi-calamars, doivent repeindre des 
arènes pour gagner. 
Les trois premiers tomes d’une série de mangas à succès drôle et 
pleine d’aventures !

E4L
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Les jeux
Jeu d’ambiance : «Crazy Time»

Quelque part dans l’univers, il existe des êtres qui comptent les heures pour per-
mettre au temps de s’écouler. L’éternité étant très longue, pour égayer cette activité, 
ils ont inventé un jeu dont les règles changent à chaque partie !
Dans le jeu Crazy Time, comme une horloge comptez le temps qui passe : annoncez 
une heure puis retournez une carte. Celle-ci peut influencer ce que le joueur suivant 
doit dire ou faire, alors essayez de ne pas vous
tromper. À la fin de chaque manche, les meilleurs quittent la pièce et ceux qui restent 
ajoutent une nouvelle règle !
Au cours de 4 manches, les joueurs n’ont donc pas tous connaissance des mêmes 
règles et ceux qui ne les connaissent pas doivent essayer de les déduire. Prépa-
rez-vous à un truc de fous !

E1J

A partir de 10 ans

Stratégie - Mémoire

+ de 30 min

De 3 à 14 joueurs
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9 
- 1

1 
an

sJeu de coopération : «Magic Maze»

Il était une fois…
Après avoir été dépouillés de tous leurs biens, une magicienne, un 
barbare, un elfe et un nain se voient contraints d’aller dérober au 
Magic Maze – le centre commercial du coin – tout l’équipement 
nécessaire pour leur prochaine aventure. Ils se mettent d’accord pour 
commettre leur larcin simultanément avant de détaler vers les sorties 
afin  d’échapper aux vigiles, qui les ont à l’œil depuis leur arrivée. Les 
joueurs qui incarnent le groupe dans sa globalité jouent ensemble 
pour réussir de sortir de Magic Maze sans se faire attraper...

E2J

A partir de 9 ans

Coopération - rapidité

< à 30 min

De 1 à 8 joueurs
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Jeu de logique : «Alerte ! Astéroïdes»
 
À bord de ton vaisseau spatial, sauras-tu te faufiler à travers le champ  
d’astéroïdes qui te barre le passage ? Tes compétences de pilote seront mises à  
rude épreuve. Auras-tu les nerfs assez solides pour éviter ces dangereux obstacles ? 
Fais coulisser les tuiles comme bon te semble jusqu’à réussir à faire sortir ton vaisseau 
hors du plateau de jeu par la seule sortie possible.

Deux jeux de voyages : «Bataille navale» et «Échecs»

Les joueurs déplacent leurs pièces sur 
l’échiquier pour terrasser le roi adverse. 
Attaquez et défendez simultanément, en 
ayant toujours une stratégie globale.
Devenez un génie et stimulez 
votre cerveau grâce à ce jeu 
d’échec magnétique.
Échec et mat !

Votre mission capitaine : détruire 
la flotte ennemie avant que tous 
vos vaisseaux ne soient coulés.
Déploie ta flotte, 
planifie tes attaques 
et tiens-toi prêt
à faire feu !

 2 joueurs

de 30 min à 1 HA partir de 9 ans

Stratégie - Logique

Transport facile

E3J

E4J

À partir de 9 ans 

1 joueurLogique - Réflexion

Transport facile



33

9 
- 1

1 
an

sJeu de Tuiles-dominos : «Kingdomino»

Kingdomino, un jeu à l’atmosphère féodale...
Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour 
étendre son Royaume. Vous devrez explorer toutes les parcelles afin 
de sélectionner celles qui correspondront le mieux à votre domaine. 
Champs de blé, lacs, mines, prairies ou encore forêts, les possibilités 
sont infinies. Mais attention, toutes ces zones ne se valent pas.
Certaines seront âprement disputées. Il faudra alors être rusé et fé-
roce. La splendeur de votre Royaume en dépend !

E5J

À partir de 9 ans

Stratégie

De 2 à 4 joueurs

< 30  min



Trois volumes
de la Collection à succès Golem

Majid Badach, le cancre de l’école, gagne un 
ordinateur. Jean-Hugues, son professeur de 
français, l’aide à se connecter sur le web. Ils dé-
couvrent un nouveau jeu, Golem, permettant de 
fabriquer le guerrier ou la femme de ses rêves. 
Au fur et à mesure qu’ils progressent dans le jeu, 
des phénomènes étranges se produisent dans le 
quartier... 
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Se connecter, partager... 

SELECTION :
«un autre regaRd»

2 livres de la collection Des mots pour com-
battre...
Sous la forme d’un abécédaire, un décryptage de 
tous les aspects du sexisme et du racisme.
Particulièrement complets, ces ouvrages sont 
un excellent moyen d’initier une réflexion entre 
adolescents ou entre parents et enfants autour 
de ces sujets.  

Les livres

F1L

F2L



Deux BD KidZ

Trois mois après le début d’une épi-
démie de zombies, la majorité de la 

population a péri. Ben, un orphelin de 
10 ans, survit avec sa bande de garçons 

tout en chassant les morts-vivants 
qui, par manque de proies à dévorer, 

se sont considérablement affaiblis. 
L’arrivée de deux filles, Polly et sa 

petite soeur Sue, bouleverse leur vie 
routinière. 

1940...
La France est occupée.
Dans un village de Nor-
mandie, les habitants 
doivent apprendre 
à vivre aux côtés de 
l’ennemi pendant que 
s’organise la Résistance. 
Gaston et sa bande, 
Bouboule, Doc et Elise, 
sont bien décidés à 
défendre leur pays, 

malgré leur jeune âge. 
Au cours d’une récep-
tion organisée par les 
nazis, Gaston surprend 
une conversation 
importante : un convoi 
d’oeuvres d’art va être 
détourné par les soldats 
d’Hitler. Pour les quatre 
amis, c’est l’occasion 
d'agir.

Trois romans série Percy Jackson

Mélange de mythologie, de fantastique et d’aventure.
Percy Jackson est un adolescent perturbé qui découvre un jour le 
secret de sa naissance : son père n’est autre que le dieu de la mer, 
Poséidon. Placé dans un camp de vacances pour enfants sang-mêlé,
il est injustement accusé d’avoir volé l’éclair de Zeus. Afin d’éviter une 
guerre fratricide entre dieux, il doit repartir chez les humains pour 
retrouver l’éclair et démasquer le voleur. 

Deux BD Le réseau papillon
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F3L

F5L
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Sur un plateau de jeu les joueurs érigent 
des donjons pour accueillir des hordes de 
peuples qui transforment le paysage. 
Dragons, chevaliers et ponts seront utiles 
pour agrandir et protéger ses nouveaux 
territoires. Et le choix caché d’un donjon 
pour accueillir la noble famille du joueur 
apportera peut-être la victoire. Un un jeu 
rapide, malin et fourbe dans un univers 
médiéval fantastique.

F1J

A partir de 10 ans

Stratégie

de 30 min à 1 h

2 à 4 joueurs

Les jeux
Jeu de tuiles : «Un dernier donjon pour la route»
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A partir de 8 ans

< 30 min

2 joueurs

Jeu d’adresse : «Passe Trappe»
 
Rapidité, adresse et nerfs d’aciers ! Un jeu d’adresse rapide, excitant 
et convivial qui vous fera passer un moment inoubliable dans une 
ambiance très électrique. L’objectif est de propulser le plus vite pos-
sible à l’aide des élastiques le maximum de palets à travers la trappe 
dans le camp adverse. Mais attention, votre adversaire joue en même 
temps et fait la même chose que vous ! Des parties endiablées vous 
attendent et enivreront autant les joueurs que les spectateurs. Cette 
version  vous permettra de jouer n’importe où !

F3J

Jeu coopératif : «Fiesta De Los Muertos»
 
Bienvenue à la Fiesta de los Muertos. En ce jour sacré, les morts sont 
de retour ! Choisissez un mot pour décrire votre personnage défunt, 
mais attention ce mot va passer de main en main, et se modifier peu à 
peu…
Parviendrez-vous à retrouver votre personnage et celui des autres 
joueurs ?

F2J

A partir de 12 ans

De 4 à 8 joueurs

< à 30 min

Imagination - Déduction
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Vous incarnez soit un maître-espion, soit 
un agent en mission. Pour retrouver sous 
quel nom de code se cachent vos infor-
mateurs, écoutez bien les indices donnés 
par les deux Maître-Espions et prenez 
garde à ne pas contacter un informateur 
ennemi, ou pire le redoutable assassin... 
Les équipes rivalisent d’ingéniosité pour 
être les premiers à prendre contact 
avec tous les informateurs. Pour cela, 

les Maître-Espions donnent un seul 
mot d'indice pouvant désiger plusieurs 
Noms de Code sur la table. Leurs agents 
essayent, dès lors, de deviner les Noms 
de Code de leur couleur et d’éviter ceux 
de l’autre équipe. Et surtout, il faut 
absolument éviter l’Assassin. La première 
équipe qui identifie tous ses informa-
teurs gagne la partie.

F4J

A partir de 12 ans

Réflexion - Déduction < 30 min

2 à 8 joueurs

Jeu d’équipe et d’association d’idée : «Code Name»
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Jeu semi-coopératif : «Galerapagos»

Après le naufrage d’un bateau, un groupe de survivants se retrouve 
sur une île déserte où l’eau et la nourriture sont des denrées rares. La 
seule solution pour survivre consiste à construire ensemble un grand 
radeau pour regagner la civilisation. Mais le temps vous est compté car 
un ouragan ne va pas tarder à pointer le bout de son nez ! A chaque 
tour, les joueurs vont devoir choisir parmi ces quatre actions (pêcher, 
recueillir de l’eau, chercher du bois ou fouiller l’épave du bateau). Pour 
espérer remporter la partie, ils devront apprendre à coopérer mais 
aussi ne pas hésiter à trahir et sacrifier leurs camarades !
Un jeu (presque) coopératif pour les joueurs plus ou moins fourbes.

F5J

A partir de 14 ans

< 15 min
1 à 4 joueurs

F6J

A partir de 12 ans < 30 min3 à 12 joueursNégociation - Diplomatie

Jeu d’adresse : «Kluster»
 
Kluster est un jeu d’aimants pouvant se jouer de 1 à 4 
joueurs. Pour y jouer, pas la peine de vous lancer dans 
une longue lecture fastidieuse des règles. Quelques 
secondes suffisent pour apprendre le jeu. Kluster est 
fun, simple, accessible à tous et diablement straté-
gique. Un jeu d’adresse dément..!!!
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Le spectacle

Arbre de Noël...

«LA FABRIK » de la compagnie ERNESTO BARYTONI
Le quotidien des trois ouvriers-musiciens de La Fabrik est de mettre de la musique en 
boite. Leur temps est rythmé et cadencé, la mécanique ne tolère pas de fausses notes... 
Mais Ti, Kata et Mo ne l’entendent pas de cette oreille !

Un vélo, des pommes-monstres, un clairon, un jerrican, une machine qui fait pschitt, une 
pompe à vélo, des cocottes en papier, une catapulte à bonbons, un tournevis et une clé de 
12, un ballon rouge, de la fumée, une petite voix qui commande, des sifflets, des boites de 
conserve... et trois employés "modèles" pour 50 minutes de spectacle musical délicieuse-
ment loufoque.

Avec Ouest ARTS CIE, au programme ring à tatoo, maquillage, Bibendum le sculpteur de 
ballon mais aussi des jeux en bois. Venez nombreux !

Les animations :
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Pour commander :

Vous pourrez faire votre choix avant le 18 septembre en remplissant le coupon-réponse 
en ligne dont vous trouverez le lien sur le site de la CMCAS sous votre catalogue.

Un courrier de participation au  spectacle vo us sera adressé dé but novembre et  c'est à 
cette occasion que votre enfant pourra découvrir et retirer ses livres et jeux.

Joyeux
Noël !
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