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Bienvenue dans le monde merveilleux de Robin des Jeux !

Plongez-vous dans une véritable aventure parmi les jeux         
que nous proposons ! Pour partager des moments de 
loisirs avec les plus petits, pour pratiquer une activité 
conviviale en famille ou pour s'éclater entre amis : nous 
sélectionnons pour vous les meilleurs jeux de société !

Asmodee, Libellude, Iello, Matagot, Ystari, Filosofia, 
Gigamic, Days of Wonders, Djeco ou Haba ... Nous 
sélectionnons ce qui se fait de mieux chez les meilleurs 
éditeurs ! Ces artisans des plaisirs ludiques concoctent 
pour vous des jeux subtils, originaux et passionnants, 
tous drôles et intelligents !

Le plus important: nous vous présentons ces bijoux, 
nous vous les conseillons, et nous trouvons celui qui est 
fait pour vous ! 
Nous proposons plus que des jeux, nous offrons des 
moments de partage et d'échanges, des moments de 
bonheur à porté de tous, des souvenirs inoubliables de 
parties endiablées qui vous marqueront à jamais !

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que 
nous à jouer ensemble à ces joyaux choisis pour vous 
tout au long de l'année ! 

Pour que notre passion devienne la votre !

Robin des Jeux
Et pour tout ce qui n’est pas au catalogue:

 contact@robindesjeux.com ou 01 83 06 33 59
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4+

2/6

25’

LE BAL MASQUÉ 
DES COCCINELLES

Pour le grand bal mas-
qué, les coccinelles se font 
belles. Chacune peint ses 
tâches d’une même cou-
leur, et essaie de les échan-
ger avec les autres pour 
avoir le plus beau costume ! 
Mais il faut être rapide, 
car les fourmis arrivent !

3+

2/8

15’

LE VERGER

Célèbre jeu coopératif, 
le jeu du Verger n’est plus 
à présenter. Les enfants 
réussiront-ils à ramasser 
les fruits avant le corbeau ? 
Pour cela, une seule solu-
tion, ils devront s’entraider !

4+

2/8

20’

VITE ! CACHONS NOUS !

Le loup a faim ! Il veut 
dévorer les petits agneaux ! 
Mais va-t-il les trouver ? Ca-
chés dans le placard, sous le 
lit, dans l’horloge ... Les as-
tucieux agneaux trouveront 
de nombreux recoins pour 
échapper au loup ! Un grand 
classique !

4+

2+

15’

HOP ! HOP ! HOP !

La tempête approche ! Le 
berger arrivera-t-il à ame-
ner ses moutons à l’abri à 
temps ? Les joueurs vont 
tous ensemble aider le ber-
ger et son chien à guider les 
moutons sur le pont jusqu’à 
la bergerie ! Un jeu coopé-
ratif et familial.

Le lapin mange des 
carottes dans le potager. 
La vache mange de l’herbe 
dans le pré. La grenouille est 
dans la mare avec la tortue. 
Ce jeu est un parfait support 
pour faire parler les enfants 
et développer leur vocabu-
laire.

LITTLE ASSOCIATION

20

2/4

2+

2+

2/4

20’

LITTLE MÉMO

Qui s’est caché dans les 
buissons ? Le hérisson ? La 
tortue ? La chenille ? Gagnez 
des fleurs en retrouvant quel 
animal a disparu pendant 
que vous aviez les yeux fer-
més !
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6

4+

2/4

30’

VIVA TOPO !

C’est l’occasion idéale 
pour jouer au chat et à la 
souris ! Le pays du fromage 
vient d’être découvert, les 
rongeurs s’y précipitent ! 
Mais le matou veille, et il 
va tout faire pour profiter 
de l’occasion et dévorer les 
souris les moins prudentes !

6+

2/4

20’

GARE A LA TOILE

Dur dur la vie de four-
mie ! Chaque joueur va 
essayer de faire traverser 
la forêt à ses courageuses 
exploratrices, mais les arai-
gnées sont nombreuses et 
affamées, les éviter ne va 
pas être chose facile !

5+

2/4

15’

LA CHASSE AUX 
GIGAMONS

Jeu de l’année pour 
les enfants, La chasse aux 
Gigamons est un incontour-
nable ! Les illustrations sont 
magnifiques et le système 
de memory amélioré est 
très simple et ludique.

4+

2/6

15’

MONZA

Monza est le premier 
jeu de formule 1 pour les 
enfants ! Parfait pour ap-
prendre à lancer des dés et à 
compter des couleurs ! 
Une course palpitante pour 
tous les joueurs !

Les fantômes ont dé-
cidé de faire une course ! 
Mais dans le noir, avec ces 
farceurs, on ne sait plus qui 
est qui. Pour gagner, il fau-
dra rester concentré, et sur-
tout avoir une très bonne 
mémoire !

L’ESCALIER HANTÉ

15’

2/4

4+

4+

2/4

10’

CACOPHONY

Dans Cacophony, un 
enfant est guidé par les 
autres qui devront le diri-
ger en faisant des cris d’ani-
maux ! Un jeu extrêmement 
drôle qui permet à tout le 
monde de gagner !
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8+

1

Les Perplexus sont une 
série de casse-tête : Une 
bille est enfermée dans un 
labyrinthe, qu’il faut réussir 
à traverser pour gagner la 
partie ! Entre concentration 
et habileté, cette version 
Star Wars est déjà un succès 
mondial !

PERPLEXUS STAR WARS

10+

2/6

45’

THE ADVENTURERS

Amateurs de lieux an-
ciens cachés et de chasses 
aux trésors, il est temps d’ex-
plorer le temple de Chac ! 
Mais attention, ses trésors 
sont bien protégés, et vos 
adversaires feront tout pour 
être plus rapides que vous !

8+

2/4

45’

TAKENOKO

Un panda fait des 
ravages dans les jardins de 
l’Empereur, ce qui donne 
beaucoup de travail au jardi-
nier qui lui court après. Aidez 
le à transformer ce jardin en 
merveille pour l’Empereur, 
ou bien poussez le panda à 
tout dévorer ...

10+

3/4

75’

CATANE

Amateurs de négocia-
tions serrées et de marchan-
dages de haut vol, ce jeu est 
fait pour vous ! Anticipez 
les futures ressources rares, 
placez vous sur les meil-
leurs lieux de production, 
mais surtout, vendez vos 
ressources à des prix indé-
cents !

Dessinez ensemble une 
grande région composée de 
villes fortifiées, de routes 
de campagne, d’abbayes et 
de grands champs ! Mais ce 
n’est pas un jeu coopératif, 
et le seul à gagner sera ce-
lui qui se sera approprié les 
plus grands territoires !

CARCASSONNE

40’

2/5

8+

8+

2/5

40’

LES AVENTURIERS 
DU RAIL

Réussirez-vous à relier 
Brest à Moscou avant que 
votre adversaire n’atteigne 
Palerme ? Grâce à ses nom-
breuses variantes, ce jeu de 
stratégie vous permettra de 
jouer sur l’Europe, mais aus-
si sur l’Asie, l’Afrique ou les 
Etats-Unis !
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6+

2/4

45’

QWIRKLE

Cette version amélio-
rée du jeu des dominos a 
su séduire son public depuis 
plusieurs années ! Le jeu 
de l’année 2011 reste une 
grande référence, un incon-
tournable !

9+

2/4

15’

CAPPUCCINO

A mi-chemin entre le 
jeu de Go et les Dames, ce 
jeu de réflexion aux règles 
très simples vous offrira des 
parties riches et passion-
nantes. Pour jouer de façon 
légère ou en se creusant les 
méninges, Cappuccino est 
fait pour vous !

6+

2/4

15’

QUORIDOR

Le chemin vers la victoire 
est facile ... jusqu’à ce que 
vos adversaires vous coupent 
la route avec des murs ! S’en 
suit une course effrénée dans 
le labyrinthe de vos ennemis 
! Le gagnant sera le premier à 
s’en sortir !

10+

2/7

45’

MYSTERIUM

Dans une demeure 
hantée, le fantôme a besoin 
de l’aide des mediums les 
plus renommés pour que 
son mystère soit élucidé ! 
Mais la communication avec 
les esprits est un art incer-
tain et très délicat. Saurez 
vous résoudre l’énigme ?

Pour traverser le delta 
du Mekong, tous les coups 
sont permis ! Sautez par 
dessus vos adversaires, 
faites les tomber à l’eau, et 
courez vers la victoire ! River 
Dragons est certainement 
le plus amusant des jeux de 
stratégie !

RIVER DRAGONS

30’

2/6

8+

10+

2/7

30’

7 WONDERS

Bâtissez votre civilisa-
tion, découvrez les techno-
logies les plus puissantes, 
gagnez les plus grandes 
guerres et devenez le com-
merçant le plus riche ! 
Depuis plusieurs années 
maintenant, 7 Wonders est 
le plus prestigieux jeu de 
civilisation !
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10+

2/10

45’

FLICK’ EM UP !

C’est l’heure du duel ! 
Le shérif est sur la place, Billy 
boy est au saloon. Le cro-
quemort a pris les mesures 
des deux protagonistes, 
toute la ville se prépare au 
pire ... Flick’em up, c’est le 
farwest au bout des doigts !

8+

3/5

20’

LOONY QUEST

Loony Quest est le 
grand succès de 2015 ! 
Slalomez entre les Loonies, 
attrapez de l’expérience, 
visitez les mondes cachés ! 
Seul le plus habile d’entre 
vous remportera la cou-
ronne du Royaume fantas-
tique d’Arkadia !

5+

2/4

15’

MINUSCULE

C’est le jour de la 
grande course au pays des 
insectes ! Les bourdonne-
ments se font entendre 
partout dans la campagne, 
et les vers de terre se pré-
cipitent à la surface ! Les 
fourmis seront-elles les plus 
rapides cette fois ?

8+

2/8

15’

TIMELINE

Est-ce que le tournevis 
a été inventé avant ou après 
le sablier ? Et le dentier, avant 
ou après la voile ? Dans Time-
line, vous devrez reconstituer 
les fils de l’histoire, tout en 
vous amusant !

Entre le rébus et le 
pendu, Concept est le jeu 
idéal pour passer une soirée 
amusante. Trouvez les bons 
concepts qui feront mouche, 
et soyez le premier à décryp-
ter le message des autres 
joueurs. Mieux qu’un jeu de 
quizz !

CONCEPT

40’

4+

10+

8+

3/6

30’

DIXIT

Dixit est un jeu de 
poésie et de compréhen-
sion mutuelle. Les magni-
fiques illustrations de Marie 
Cardouat ont sublimé le 
concept novateur de ce jeu 
et lui ont permis de devenir 
l’un des jeux préférés des 
Français.
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14

13+

2

30’

STARFIGHTER

Alignez vos escadrons, 
passez vos vaisseaux en 
revue, et partez à l’assaut ! 
Vivez des combats spa-
ciaux épiques, et trouvez les 
meilleures stratégies pour 
déjouer les plans de votre 
adversaire !

10+

2

30’

SUN TZU

L’art de la guerre ne 
s’apprend pas en une jour-
née. C’est pourtant déjà la 
guerre et il vous faut mener 
vos armées à la conquête 
de la Chine ! Dans ce jeu 
d’affrontement et de bluff, 
chaque décision doit être 
mûrement réfléchie.

+12

2

30’

JAIPUR

Achetez des chameaux 
et menez votre caravane sur 
la route de la soie ! Mais 
soyez attentif, la caravane 
de votre adversaire ne doit 
pas arriver au marché avant 
vous ! Car seul celui qui 
obtiendra les meilleurs mar-
chandises sera vainqueur !

9+

2

25’

RAPTOR

Une équipe de chas-
seurs a la mission de cap-
turer un bébé Raptor. La 
cible est repérée, la chasse 
commence ... mais lorsque 
la mère des dinosaures se 
réveille, les feux de forêt ne 
seront sûrement pas suffi-
sants pour stopper sa ven-
geance !

Le Roi a décidé de 
rentrer au palais. Mais la 
foule des mécontents est 
nombreuse, des assassins 
s’y sont glissés et attendent 
la moindre inattention des 
gardes pour mettre fin au 
règne du monarque ...

KING & ASSASSINS

30’

2

10+

9+

2

30’

MR. JACK

Sherlock Holmes 
arrivera-t-il à démasquer 
Jack l’éventreur ? Ce der-
nier se cache dans les rues 
de Londres, et il est prêt à 
s’enfuir définitivement ! 
Mr Jack est LA référence 
des jeux à deux, que nous 
conseillons depuis des an-
nées !
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8+

2

15’

QUARTO

Ce magnifique jeu en 
bois est à la fois un prétexte 
à s’amuser en réflechissant, 
et un objet de décoration 
majestueux et moderne. 
Pour gagner, vous aurez be-
soin de plus de tactique et 
de concentration que votre 
adversaire.

BACKGAMMON

Ce jeu traditionnel 
de dés, de stratégie et de 
prise de décision n’est plus 
à présenter. Nous avons de 
nombreuses malettes de 
backgammon, en bois, tis-
sus ou simili-cuirs. En petit, 
moyen ou grand format.

2

‘‘

ÉCHECS

Coffrets de voyages 
ou ensemble de luxe ? Nous 
avons toute une gamme de 
jeux d’échecs, matériel de 
clubs, échiquiers d’analyse, 
jeux en marquetterie palis-
sandre ... Un grand choix 
pour les amateurs !

8+

2

20’

FANTÔMES 
CONTRE FANTÔMES

Il était une fois un 
manoir hanté rempli de fan-
tômes ... Allez vous enme-
ner vos bons fantômes vers 
la sortie ? Ou bien allez vous 
envoyer vos mauvais fan-
tômes faire fuir les bons de 
votre adversaire ?

Ce jeu d’adresse est 
fou ! Fou ! Fou ! Projetez vos 
palets dans le camp adverse 
à l’aide de votre élastique, 
mais surtout, ne vous arrê-
tez pas avant d’avoir gagné, 
sinon votre adversaire vous 
battra à plate couture !

PASSE-TRAPPE

10’

2

4+

8+

2/4

60’

MEMOIRE 44

Amateurs d’Histoire, 
rejouez la grande bataille de 
Normandie de la Seconde 
Guerre mondiale. Déployez 
vos armées, prenez en 
compte votre chaîne de 
commandement, et trouvez 
les meilleures tactiques sur 
le terrain !
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8+

2/8

30’

ULTIMATE WARRIORZ

Fini les subtilités : Les 
monstres se retrouvent 
dans l’arène, les goblins ai-
guisent leurs couteaux, les 
dragons avalent une pastille 
de menthe, les plus féroces 
guerriers sont présents, Ils 
n’obéissent qu’à une seule 
règle : le dernier debout 
gagne !

8+

4/8

60’

SHADOW HUNTERS

Etes-vous une créature 
des ténèbres, un vampire, 
une momie ou un loup ga-
rou ? Ou plutôt un chasseur 
de démons, un chevalier de 
lumière ? En attendant de 
connaître vos ennemis, gar-
dez votre nature secrète, et 
restez sur vos gardes.

10+

4/7

30’

BANG !

Autour de la table, il 
y a le Sherif, ses adjoints, 
et les hors-la-loi. Tout le 
monde est pret à dégainer, 
mais qui est qui ? Allez vous 
prendre le risque de tirer sur 
quelqu’un au hasard ? Dans 
tous les cas, l’heure du duel 
a sonné !

7+

2/4

15’

DRAGON RUN

Avoir réussi à voler 
le trésor du Dragon, c’était 
bien joué. Mais mainte-
nant qu’il est reveillé, vous 
commencez à le regretter. 
A moins que vous ne soyez 
un peu surnois, et que vous 
ayez prévu de balancer vos 
compagnons aventuriers ...

La pétanque pour 
l’apéro, c’est réservé à la 
belle saison ? Plus mainte-
nant ! Grâce à Target, jouez 
à la pétanque sur votre table 
de salon, avec des dés à la 
place des boules ! Fous rires 
et dextérité seront au ren-
dez-vous, même en plein 
hiver !

TARGET

15’

2/4

7+

5+

2/7

10’

TOC TOC WOODMANN

Qui n’a jamais rêvé 
d’incarner un bûcheron ? 
Ici, vous devez donner des 
coups de hache dans un 
tronc d’arbre ! Mais atten-
tion à ne pas le faire s’écrou-
ler ! Vous allez apprendre 
que le métier de bûcheron 
demande doigté et finesse !
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8+

3/6

30’

VOODOO

Sorciers Voodoo, vous 
allez rendre la vie impos-
sible à vos adversaire ! Pour 
les faire craquer sous le poid 
de vos sortilèges, faites les 
glousser comme des poules, 
obligez-les à se boucher 
le nez, ou à jouer sans les 
mains ! Tous les coups sont 
permis !

8+

4/8

15’

FAME US

Qui est grand, bleu, 
sportif et petit à la fois ? Qui 
est vert, fait de la publicité, 
et fait de la politique aussi ? 
Ce Time’s up à l’envers est le 
meilleur jeu pour annimer 
vos soirées entre amis !

6+

2/8

15’

DOBBLE

Dobble est un jeu de 
vitesse, d’observation et de 
concentration ! Trouvez les 
dessins en commun entre 
toutes les cartes, et précipi-
tez-vous pour attraper votre 
récompense !

8+

3/8

15’

Improvisez les histoires 
les plus crédibles avec  des 
thèmes tous plus loufoques 
les uns que les autres. Pour-
rez vous expliquer comment 
vous lisez l’avenir dans la 
purée ? Et avec du beurre, 
ça marche aussi ?

COMMENT J’AI ADOPTÉ ...

Le jeu du menteur 
adapté à la sauce cafard, 
de quoi faire rêver ! Bluffez 
vos adversaires, mentez leur 
sans rougir, et dévoilez leur 
fourberie pour remporter 
vos parties !

POKER DES CAFARDS

15’

2/6

8+

+12

3/8

15’

AGENT TROUBLE

Un espion s’est glissé 
dans votre groupe d’agents 
secrets. Pour l’instant, il ne 
connaît pas le lieu de votre 
prochaine rencontre, mais 
arriverez-vous à le démas-
quer avant qu’il n’obtienne 
la précieuse adresse ?
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14+

3/6

‘‘

Cela fait 20 ans que 
Vampire La Mascarade vous 
permet d’incarner les person-
nages démoniaques imaginés 
par Anne Rice à la fin des an-
nées 70. Ce superbe ouvrage 
est le recueil de toutes les 
règles et background propo-
sés jusqu’à maintenant.

VAMPIRE LA MASCARADE

12+

2/4

‘‘

TIME STORIES

La vie de voyageur 
temporel n’est pas tous les 
jours facile. Surtout quand 
on est envoyé en mission ... 
dans un asile psychiatrique. 
D’ailleurs, pour votre pre-
mier run, c’est dans la peau 
d’un pensionnaire que vous 
allez vous incarner. Bon cou-
rage !

14+

2/5

90’

DEAD OF WINTER

Les zombis ont envahis 
la région, et vous êtes les der-
niers survivants de votre colo-
nie. On pourrait penser que 
tout le monde va s’entendre, 
mais le bonheur des uns ne 
fait pas toujours le bonheur 
des autres, et quand les condi-
tions de vie se durcissent ...

14+

2/2

120’

STAR WARS: ARMADA

Star Wars: Armada 
est un jeu de figurines pour 
2 joueurs, qui s’affrontent 
dans des combats épiques 
opposant les flottes de 
l’univers Star Wars. De 
gigantesques Destroyers 
rejoignent la bataille contre 
les Corvettes et les Frégates 
Rebelles. 

Après plusieurs années 
d’absence, le jeu de rôle Star 
Wars fait son retour en force 
avec un tout nouveau sys-
tème moderne, simple et au 
service de la narration !

STAR WARS: 
AUX CONFINS DE L’EMPIRE 

,,

3/6

10+

12+

2/5

120’

ASSAUT SUR L’EMPIRE

L’heure est venue pour 
les héros de la force de com-
battre l’empire du côté obs-
cur. En détruisant l’Étoile 
noire, la Rébellion a redonné 
espoir à une galaxie en proie 
à la peur. C’est le moment de 
vivre l’Aventure !
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10+

2/4

45’

ABYSS

Depuis des siècles, des 
créatures règnent sans par-
tage sur les profondeurs des 
océans : les Seigneurs. Ils 
protègent les peuples alliés 
des monstres sous-marins, 
et choisissent parmis eux 
leur monarque. Et si c’était 
vous, le prochain élu ?

14+

2/4

60’

ELYSIUM

Jeune demi-dieu, vous 
cherchez la faveur divine 
afin de prendre place au 
sommet de l’Olympe. Recru-
tez des héros, rassemblez 
des artefacts puissants, ob-
tenez l’aide des immortels et 
écrivez les légendes les plus 
épiques !

10+

2+

20’

DICES MASTERS

A mi-chemin entre 
Quarriors et Magic, Dice 
Master vous propose de for-
mer une équipe de Super 
Héros, et d’affronter celles 
de vos adversaires. Muscles, 
technologies et super pou-
voirs sont au rendez-vous !

13+

2/4

60’

FIVES TRIBES

Au pays des milles et 
une nuits, le Sultan est mort. 
Pour prendre sa place, il fau-
dra vous attirer les faveurs 
des Cinq Tribus. Invoquez 
les puissants Djinns, parcou-
rez les oasis ou soyez le plus 
habile des commerçants !

Le monde est ravagé 
par les virus. Il n’est plus 
question d’épidémie, mais de 
Pandémie ! Heureusement, 
vous êtes des médecins, et 
vous aller vous coordonner 
pour sauver le monde. Limi-
tez la propagation des virus, 
et trouvez les remèdes né-
cessaires à leur éradication !

PANDÉMIE

45’

2/4

14+

12+

1/5

120’

AGRICOLA

Pour avoir la meilleure 
ferme, il faut avoir une acti-
vité diversifiée ! Mais pour 
être diversifié, il faut de 
nombreux ouvriers ! Mais 
pour avoir de nombreux 
ouvriers, il faut beaucoup de 
nourriture! Agricola est LE 
classique des jeux de gestion 
de ressources !
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En complément

 Parfaits pour faire une pause 
pendant les cours d’échecs tout en 
restant dans le thème: des jeux de 
société. Le Solitaire Chess permet 
de travailler le mouvement des 
pièces, en groupe ou seul. Tem-
pête sur l’échiquier est le célèbre 
jeu de cartes qui permet d’ajouter 
une dose d’humour et de légè-
reté à vos parties de fin de séance.

Outils destinés à l’ensei-
gnement du jeu d’échecs, nos 
échiquiers muraux peuvent être 
aimantés ou à encoches, ils sont 
tous roulables et pratiques à trans-
porter (livrés avec une housse).
Idéals pour accrocher au tableau ou 
à un mur.

Échiquier mural

Ensemble vinyle et pièces

Échiquier souple de taille T5 
(officielle) et pièces en plastique 
plombées de taille correspondante.
La prise en main des pièces plom-
bées est plus facile et plus agréable 
et leur centre de gravité abaissé 
permet d’éviter les fréquentes 
chutes. Idéal pour une utilisation 
en classe et lors des parties rapides.
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