
 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
DANS LA SALLE DE LECTURE DE LA MÉDIATHÈQUE D’UZES 

Abalone 
Usez de tactique et stratégie pour sortir les billes de l'adversaire ! 
Grand classique du jeu abstrait pour deux, Abalone vous invite à tenter d'éjecter d'un plateau hexagonal six billes de votre adversaire en 
les poussant avec les vôtres. 

Bang! 
Retrouvez toute l'ambiance suspicieuse du Far West..! 
Bang ! est un jeu de cartes et d'ambiance plein de tension et de rebondissements. 

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 réservé aux joueurs vifs comme l'éclair. 

Bellz! 
Capturez les 10 grelots de ta couleur à l'aide du stick aimanté pour gagner ! Malheureusement la folie risque de s'emparer de toi bien 
avant, car l'aimant attire également les grelots adverses...  

Bogoss 
Retrouvez les 6 parties d'un squelette, quel drôle de défi ! Mais attention aux os cassés ... Un jeu d'échange avec des cartes phosphores-
centes pour jouer aussi dans le noir 

C'est pas Faux 
Attention de ne pas parler trop vite, vous risqueriez de répondre juste ! L’important n’est pas de connaître la bonne réponse, mais de 
savoir quand répondre juste ou… faux ! 

Codenames Jouez les espions et retrouvez vos alliés avec des Noms de Code! Jeu d'association d'idées et de déduction qui se joue en équipe.  

Concept Faites deviner des centaines d'objets, de personnages et de titres en combinant des icônes universelles ! 

Contrario  
Saurez-vous deviner les expressions et les titres de films ou de chansons détournés en retrouvant les mots qui se cachent derrière les sy-
nonymes, contraires ou termes de la même famille ? 

Cortex  
Challenge 

Mémorisation et de rapidité. Des épreuves pour s’amuser avec la mémoire, le sens de l’observation, la coordination et la logique des 
joueurs 

Creativity 1 mot, 9 façons de le faire deviner: vous choisissez! Dessiner, sculpter, mimer, fredonner... c'est vous qui décidez !  

Dixit 
Faites appel à votre imagination, à votre interprétation et à votre univers personnel. Confrontez votre vision des cartes avec celles de vos 
amis, et découvrez-vous les uns les autres. Dans ce jeu familial, rêve, imagination, poésie, et références culturelles aboutissent à un mé-
lange d'exception.  

Dobble  
Animaux 

C'est le principe à succès du Dobble avec des illustrations d’animaux. Retrouvez les paires d'animaux rigolos... ! 

Feelings  
le jeu des  
émotions 

Comment réagiriez-vous si vous appreniez que« Votre enfant vous annonce faire des rêves prémonitoires»? Res-sentiriez-vous de la tris-
tesse? de l'excitation? de la peur? ou bien encore de l'amusement? Et surtout, qu'en sera t-il de votre partenaire?! 

Galerapagos 
Dans ce jeu semi-coopératif, les joueurs forment un groupe de rescapés sur une île déserte après le naufrage d'un bateau. Afin de s'en 
sortir, les survivants n'ont d'autre choix que de s'unir dans la construction d'un radeau 

Jenga 
Déplacez les blocs un à un pour les reposer au sommet de la tour sans la faire tomber ! Le dernier joueur qui a enlevé un bloc et l’a repo-
sé sans faire tomber la tour gagne la partie ! 

Jeu d'échecs tradi-
tionnel 

Echec et mat! 

Jeux de cartes 
classique 

Belote, Américain, Poker, Solitaire, Kems, tout est possible avec le jeu de cartes classique. 

Jungle Speed Le plus rapide et attentif se débarrassera en premier de toutes ses cartes. Attention jeu très prenant! 

Just One Jouez tous ensemble pour découvrir les mots Mystère ! 

Labyrinthe 
C’est une palpitante chasse aux trésors dans un labyrinthe en mouvement ! Un dédale de couloirs que l'on décale à sa guise, pour retrou-
ver le plus de trésors et de secrets possible. Qui arrivera à déjouer les pièges de ce célèbre labyrinthe et être le premier à récolter ses fa-
buleux trésors ? Un jeu de stratégie et de suspense pour toute la famille qui fait désormais partie des grands classiques. 

Le Monstre des 
couleurs 

Le Monstre des Couleurs s'est réveillé tout désorienté, il ne sait pas pourquoi. Ses émotions sont toutes en pagaille, alors il faut mainte-
nant qu'il les trie et les remette chacune à leur place. Peux-tu l'aider..?  

Les Loups-Garous Serez-vous loup-garou ou victime? Le jeu d'ambiance qui demande bagou et intuition! 

Mistigrouille de 
Cornebidouille 

Relevez les défis de la terrible sorcière !  

Mixmo 
Rivalisez d'ingéniosité pour placer toutes vos lettres et crier "Mixmo !" L'objectif est de compléter en premier une grille complète, sur la 
base de tirages aléatoires de lettres. 

Mots Mélés  
classiques 

Oubliez tout ! Cette version multi-joueurs révolutionne le principe tel que vous le connaissiez ! 

Naviplouf Jeu de bataille navale magnétique, spécialement conçu pour les petits. 

Patchwork  
Express 

Duel de conception de la plus belle couverture..! Patchwork est un jeu de réflexion rapide qui mobilisera vos neurones autour de cette 
activité d'art textile. 

Pickomino Un petit jeu vraiment déplumant: chance, pari, flambe et sang-froid feront gagner les joueurs les plus rusés ! 

Pictionary Dessinez, Devinez et... gagnez ! Vous avez peu de temps pour faire deviner le mot inscrit sur la carte à l'aide d'un dessin... 

Planet Jeu de positionnement stratégique pour voir la vie se créer entre nos mains ! 

Puissance 4 Alignez 4 pions de la même couleur horizontalement, verticalement ou en diagonale pour gagner la partie !  

Pyramide  
d'animaux 

Qui pourra poser le pingouin sur le crocodile, le mouton sur le pingouin, le serpent sur le mouton, le toucan .....? 

Qui Est-ce ? 
Le plus célèbre des jeux de logique et de déduction ! Posez des questions pertinentes pour retrouver le personnage mystère figurant sur 
la carte de votre adversaire. 

Qwirkle 
Jeu simple et malin pour jouer avec des formes et des couleurs.Six formes et six couleurs pour un jeu d'alignement accessible et idéal en 
famille.  

Rummikub 
Le grand classique des jeux de chiffres. Réalisez des séries ou des suites de chiffres et soyez le premier à vous débarrasser de toutes vos 
plaques. 

Taboo Enfants 
contre Parents 

Faites deviner le maximum de mots pour marquer le plus de points possible. Avec des cartes pour enfants et des cartes pour adultes afin 
de jouer ensemble ou de s'affronter en famille ! 

Tic-tac Boum Trouvez des mots le plus vite possible pour vous débarrasser de la bombe avant qu'elle n’explose ! 

Time Bomb  Jeu de cartes qui se joue en équipe : soit pour faire exploser la bombe, soit pour tenter de la désamorcer... 

Triominos 
Combinez stratégie et astuce. Les pièces triangulaires s'associent entre elles pour des parties joyeusement conviviales. Tentez de réaliser 
de nouvelles figures géométriques telles que "le pont" ou encore "l'hexagone" 

Twin It ! Tu paires ou tu perds..! Observation et rapidité 

Unanimo Petit jeu familial de type "petit bac" où les idées communes sont récompensées ! 

Unlock ! 4  
Exotic 

Adventures 

Trois nouvelles aventures exotiques, dans ce jeu de cartes coopératif inspiré des Escape Room.  

Uno 
Jeu de cartes populaire qui consiste à associer des couleurs ou chiffres. Les joueurs se débarrassent de leurs cartes en recouvrant la carte 
en haut de la pile par 1 carte correspondante de leur main.  

When I Dream Faites de beaux rêves... ! Jeu d'ambiance et de communication pour jouer en famille ou entre amis. 


