
MON CATALOGUE DE NOEL
Enf in un catalogue de jeux amusants et  intel l igents

https://keljeu.fr/


KE L J EU . F R

Marre des catalogues de jouets habituels ,  vantant toujours

les derniers  produits  à la mode ? Envie de fai re plais i r  tout

en proposant des jeux intel l igents ?

 
Voici  une sélect ion de jeux de société à offr i r  aux enfants de 2 à 12 ans et  plus.

De vrais  jeux drôles et  divert issants pour passer de bons moments en fami l le ,

mais auss i  développer des compétences,  comme la logique,  la mémoire ou

encore la coopérat ion.

 

Ce catalogue est  interact i f ,  c l iquez di rectement sur  les jeux

pour en savoir  p lus et  les acheter en l igne.

https://keljeu.fr/
https://keljeu.fr/


La course des mini-futés
Un premier jeu de course, coopératif pour s'initier
aux jeux de société. Très simple, peu de matériel,
mais un enjeu commun : arriver avant le
miniChipeur.

10,90€

Brainbox ABC
Jeu d'observation et de mémoire autour des lettres
de l'alphabet. Une carte pour chaque lettre pour
développer le vocabulaire. Un principe qui met
petits et grands sur un pied d'égalité.

14,50€

Little action
Un jeu de manipulation et de dextérité pour
les tout-petits. Ergonomique, les animaux
sont parfaitement adaptés aux mains des
enfants. Enfin un jeu qui se joue debout !

15,95€

Kataboom
Un jeu évolutif pour découvrir la
visualisation et la géométrie dans l'espace.
Seul ou à plusieurs, il développe la
créativité, la réflexion ou encore l'agilité.

24,90€
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Speed colors
Simple et rapide, un jeu de coloriage original
et réutilisable qui ravira les petits artistes,
tout en travaillant la motricité fine et la
mémoire pour reproduire l'image initiale.

13,50€

Concept kids
Les enfants doivent faire deviner un animal à leur
parent, sans parler, en posant des indices sur le
plateau : sa taille, sa couleur, son milieu, son régime
alimentaire... Un excellent jeu d'associations d'idées.

22,50€

Le trésor des lutins
Un jeu de placement de tuiles, coopératif pour
récupérer les clés avant que le dragon n'arrive
au trésor... Ingénieux, le placement des clés se
fait grâce aux coordonnées données par les
dés.

19,90€

Moves
Un jeu physique, de coordination et de mémoire,
car il faudra reproduire tous les mouvements 
 successifs sans se tromper. Se joue debout, à
l'intérieur, comme à l'extérieur.

14,99€
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Pom pom
Vendre sa production de fruits et légumes au
marché tout en respectant la saison, voici le
principe de ce jeu de cartes. C'est malin et
éco-fabriqué en France.

14,50€

Dr Eureka
Coordination, dextérité et planification seront
nécessaires pour reproduire les modèles en
transvasant des billes de couleur, d'un tube à l'autre.
Un jeu simple et rapide.

21,90€

Décrocher la lune
Joli jeu de dextérité et de construction avec
des échelles… Allier audace et adresse pour
traverser les nuages et décrocher la lune...

22,50€

Bananagrams junior
Un premier jeu de lettres évolutif pour travailler la
phonologie et entrer progressivement dans la lecture.
Des lettres en minuscule, avec des accents, des
consonnes doublées, et des couleurs pour aider à la
différenciation des lettres proches...

18,90€
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Dixit
Un jeu d'associations d'idées aux magnifiques
illustrations. Poétique et imaginatif, idéal
pour communiquer et apprendre à mieux se
connaître.

26,90€

Blokus
Un jeu de placement et de stratégie, très accessible
et très intéressant à tout âge. Développe le
raisonnement et l'anticipation, vraiment addictif !
Idéal à 4 joueurs.

34,90€

Klask
Très beau jeu de billard de table en bois.
Original, grâce à des joueurs aimantés : les
mains se trouvent donc sous la table. Il faut
marquer des buts tout en évitant les défenseurs.

49,99€

Magic Maze
Jeu original, coopératif et de rapidité. En temps
réel, chaque joueur est le seul à pouvoir réaliser
une action spécifique, il faudra donc s'entendre
mais sans se parler pour atteindre le but...

24,99€
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Splendor
Extrêmement simple et rapide à prendre en
main, ce jeu est pourtant très stratégique.
Collecter des pierres précieuses pour les
échanger avec des cartes et cumuler des
points. Passionnant et addictif !

26,90€

Ricochet Robots
Un jeu de concentration pour faire travailler ses
neurones : trouver le chemin le plus court pour
emmener le robot à son objectif.
Planifier des déplacements mentalement et parier
sur le plus court possible.

35,99€

Codes names images
Un jeu d'associations d'idées grâce à des
illustrations, toujours ambivalentes mais
riches de sens. A jouer en équipe.
Ambiance et déduction, mieux on se connaît,
plus on a de chances de gagner...

17,90€

Les bâtisseurs Moyen-âge
Accumuler des ressources et construire des
édifices, tout en gérant son budget. Un jeu
stratégique, rapide et efficace à emporter
partout grâce à son petit format.
 

13,50€
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Decrypto
Faire deviner un code secret à ses équipiers
grâce à des mots-clés, mais en évitant que les
adversaires ne les interceptent. Association
d'idées et bluff pour ce jeu de communication
brouillée...

17,90€

Unlock
Un escape game à faire chez soi. Très efficace,
avec des cartes qui recouvrent des énigmes et
une appli pour contrôler le temps, valider les
réponses et obtenir des indices…

26,90€

7 wonders
Un magnifique jeu de construction d’une cité
antique, grâce à la collection de cartes et la
gestion de ressources. Idéal pour les amateurs
de jeux de société.

38,90€

Top forme
Pas envie de rester assis autour d'une table ? Pas de
problème, ce jeu vous invite à faire des exercices
physiques, relever des défis selon les niveaux de
difficulté choisis et répondre à des questions sur le
sport.

14,50€
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Pylos
Très joli jeu abstrait de placement et
déplacement pour être celui qui posera sa
bille au sommet de la pyramide. En bois, il est
tellement beau, qu'il peut rester sur une
étagère en déco ! Se joue à deux.

34,90€

Imagine
Original jeu d’association d’idées grâce à des
dessins figés, superposés ou en mouvement.
Ambiance,  créativité et communication en
famille seront au rendez-vous.

19,90€

Profiler
Un jeu d’ambiance coopératif pour retrouver
ensemble la personne ciblée. Des personnages
contemporains et des situations variées
rendent le jeu drôle et efficace.

19,90€

Sneaky cards
Un jeu unique en son genre pour devenir un agent
secret de la bonne humeur. Réaliser des missions,
parfois surprenantes, et faire circuler les cartes de
jeu dans son environnement voire plus loin…

10,90€
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J 'espère que cette sélect ion vous aura plu.

Grâce à son moteur de recherche,

découvrez beaucoup d 'autres jeux sur  Kel jeu.f r

A bientôt ,

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par les vendeurs.
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