
 

 

Vole avec nous, petit hibou est un jeu de société coopératif. Mais qu’est-ce que c’est ?? Un jeu où l’on joue 

ensemble : on gagne ensemble ou on perd ensemble, on joue contre le jeu. On peut y jouer à partir de 2 

personnes et dès 3 ans (faites-moi confiance      ). Le but du jeu ? Ramener ces magnifiques hiboux violets 

dans leur nid avant le lever du jour. 

  



Comment jouer ? Rien de plus simple ! Au début du jeu (quand on débute, on joue avec 3 hiboux seulement), 

on place les hiboux sur le plateau à leur place, le petit marqueur de jour en haut et chaque joueur pioche 3 

pièces rondes placées face visible devant lui. Les autres pièces rondes servent de pioche.  

 

 

 

 

  



Maintenant, on peut jouer ! Chacun son tour, les joueurs posent une pièce ronde par tour. Quand son tour 

est fini, le joueur re-pioche une pièce ronde afin d’en avoir toujours 3 devant lui.  

Attention, si on a un soleil, on est obligé de le poser quand c’est notre tour. Il fait avancer le marqueur de 

jour ! Si le marqueur jour arrive au bout de sa ligne avant que vos hiboux ne soient tous dans le nid, c’est 

perdu !  

Pour gagner, il faut donc avoir de la chance et une petite stratégie collective. Il faut jouer en fonction des 

pièces des autres, on peut se donner des conseils pour avancer. Par exemple, éviter de laisser un hibou trop 

loin des autres, il aura beaucoup de mal à rattraper son retard ensuite.        

Autre petite astuce : quand un hibou est déjà sur une couleur que vous possédez dans vos pièces, pas de 

souci, vous pouvez jouer cette pièce survoler les autres hiboux pour aller vers la prochaine case libre de la 

bonne couleur !       

 

BON JEU A TOUS !!!!  



 

 

Le Wazabi est un jeu déjanté de dés et de cartes ! On peut y jouer à partir de 2 et dès 7 ans.  

Le but du jeu ? Se débarrasser de tous ses dés avant son ou ses adversaires       

  



Pour l’installation, on distribue à chaque joueur, 3 cartes et 4 dés. Les dés restants ne servent pas et les 

cartes restantes forment la pioche. On peut après mettre pus de dés pour rigoler quand on est plus 

expérimenté ou jouer avec tous les dés quand on est 2        

 

  



C’est parti pour une partie pleine de rires et de rebondissements ! A chaque tour, le joueur qui a la main 

commence par lancer les dés. Ensuite, il effectue des actions en fonction du symbole sur le dé et des cartes 

qu’il possède.  

 

Le dé avec un cube et une flèche signifie qu’on doit le donner au joueur de notre choix (si on en a plusieurs, 

on donne chaque dé mais pas obligatoirement à la même personne). Le dé avec une carte et une flèche 

signifie qu’on doit piocher une carte (si on en a plusieurs, on pioche le nombre de carte qui correspond au 

nombre de dés avec ce symbole). Les dés avec des W sont des Wazabi. Ils vont vous permettre de jouer 

certaines cartes. 

 

En haut de chaque carte est indiqué le nombre de figures (Wazabi) nécessaire pour jouer la carte. Par 

exemple, avec mes 2 Wazabi de la photo au-dessus, je peux jouer n’importe laquelle de mes 3 cartes en 

main. Le nombre de figures minimum varie d’aucune à 3. Si on a 2 Wazabi sur nos dés, on peut aussi jouer 

2 cartes avec 1 figure minimum. On n’est pas obligé de jouer une carte si cela n’arrange pas notre stratégie 

pour la suite.  

Voilà, vous savez (presque) tout sur ce super jeu d’ambiance à partager en famille        



 

 

Zik est un jeu de blind test délirant pour de gros fous-rires en famille !  

On peut y jouer à partir de 3 personnes et dès 8 ans.  

Le but du jeu ? Etre celui qui a le plus de carte à la fin. 

  



Le jeu est très simple. On met toutes les cartes face « onomatopée » sur la table.  

 

Le premier joueur pioche la première carte (sans la montrer) et choisi une chanson. 

Ensuite, avec l’onomatopée de la carte suivante, il doit faire deviner l’une des 

chansons (ou plusieurs si vous voulez corser le jeu      ) à ses adversaires. Le premier 

qui devine gagne la carte et ainsi de suite. Si personne ne trouve, on remet la carte à 

la fin de la pioche. 

 

 

Ce qui permet à tous de jouer, c’est qu’il y a vraiment des chansons pour tous les 

goûts et niveaux de connaissance ! Alors, amusez-vous bien        


