
En librairie le  6 mai



Vos héros préférés deviennent les héros de jeux bien malins !
l’école des loisirs, en co-édition avec playBac , présentent des jeux aux concepts éducatifs et 
originaux, approuvés par les enfants. Véritables projets éditoriaux, ces jeux ont été créés avec une 
forte implication de la part des auteurs. Ils ont tous participé au développement, réalisé de nouveaux 
dessins et pensé aux règles du jeu. Toute la collection, développée en cohérence avec la ligne 
éditoriale de l’école des loisirs, offre un haut niveau qualitatif tant dans la forme que dans le fond. 

Découvrez les trois premiers jeux de la collection !

Memo rigolo
D'après l’univers subversif de Stephanie Blake
Jeu d’observation 3 ans et +
72 cartes / deux niveaux de jeu / 160 x 125 x 50 mm
3127020500000 - 20 $
Simon, le célèbre lapin qui dit « caca boudin » arrive 
dans un jeu de mémoire rigolo et évolutif. Les joueurs 
doivent constituer des paires de cartes identiques. Celui 
qui en obtient le plus grand nombre remporte la partie. 
Si vous êtes « Tlo fort ! », des pièges vous attendent…

Domino des bruits
D'après l'univers de Soledad Bravi
Jeu d'association 3 ans et +
57 cartes / deux niveaux de jeu / 160 x 125 x 50 mm
3127020500017 - 20 $
Inspiré du célèbre Livre des bruits de Soledad Bravi, 
voici un jeu de dominos coopératif où tous les joueurs 
gagnent ensemble. En posant leur pièce, les joueurs 
doivent soit imiter le bruit de l’objet ou de l’animal 
représenté, soit le mimer. Grimaces et fous rires 
garantis!

Pouss Poussin
D'après l'univers de Claude Ponti
Jeu de réflexe et rapidité 5 ans et +
110 cartes / 160 x 125 x 50 mm
3127020500024 - 20 $
Les incroyabilicieux poussins de Claude Ponti se sont 
échappés de ses livres. Ils vous emportent dans une 
partie « emBlaisée », où rapidité et oeilynxé sont 
indispensables ! Soyez le premier à vous débarrasser 
de toutes vos cartes… mais attention, fort risque de 
Gigantorigolade ! Des cartes spéciales pour pimenter le 
jeu, basées sur l’univers loufoque des poussins.
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