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Pourquoi et comment ce guide?
Comment utiliser ce guide
Les grandes questions lorsqu’on cherche un jeu qui
convient sont: à combien de joueurs joue-t-on
habituellement, quels sont les jeux qu’on apprécie, et quel
est le contexte habituel où l’on joue (dans la cuisine après
le souper, au chalet, sur la route, etc.)
Lorsque vous aurez repéré un ou des jeux qui font votre
affaire, visitez l’une des adresses ci-dessous. Si vous ciblez
un jeu en particulier, je vous suggère fortement d’appeler
la boutique avant pour valider sa disponibilité.

Pourquoi les jeux de société?
Parce qu’après déjà deux parutions, je croyais pouvoir
m’en tirer à bon compte, mais qu’on me l’a réclamé! Les
jeux tissent des liens et développent l’esprit, ne vous en
privez pas!
Les jeux de société étant merveilleusement
intemporels, n’hésitez pas non plus à aller voir mes
guides 2015 et 2016, les suggestions sont toujours aussi
valides!

Les Adresses!
Boutique Randolph
La boutique du pub du même nom, située dans Villeray tout près
du métro de Castelnau. Une belle boutique bien éclairée, avec
une belle sélection. Tout près de mon lieu de travail!
347 Rue De Castelnau Est,
438 385-4001
Métro de Castelau

Tour de jeux
Pratique surtout si vous êtes déjà au centre-ville pour faire votre
magasinage. Bon choix.
Centre Eaton, niveau Tunnel (le plus bas),
près de la foire alimentaire.

Le Valet d’Coeur

Un grand classique, “le Valet” comme on l’appelle est un
capharnaüm sans nom de jeux, jouets et babioles. Le staff n’est pas
toujours des plus facile d’accès, mais ils connaissent vraiment leur
affaire, et les prix sont souvent les plus compétitifs.
4408 rue Saint-Denis
514 499-9970
Métro Mont-Royal

Carta Magica
Belle sélection, surtout pour des jeux à collectionner.
6360 rue St-Hubert
514 286-9099
Métro Beaubien

En famille: jeux pour petits et avec grands!
Monstruyeux
Le pauvre monstre a
perdu ses yeux!
lancez le dé le plus
rapidement possible
pour les lui redonner!

Ice Cool
Les “pichenottes”, c’est drôle, mais c’est encore
plus drôle quand c’est des petits pingouins
Un jeu de course à la pichenotte, où on fait
sauter et tournoyer des petits pingouins
débalancés et hilarants à travers un labyrinthe
de glace… un des joueurs est “le surveillant”!
2-4
20m
6+

50$ pour plein de “boîte dans des boîtes”
qui se transforment en grand labyrinthe,
des pingouins et quelques cartes.
POUR…
… les amateurs de pichenottes (ou de
pingouins)
ATTENTION À…
… bien lire les trucs dans les règles, pour
faire “sauter” les pingouins par exemple.

Fait beaucoup penser au jeu de party de
familles où on déballe un cadeau trop emballé
avec des mitaines de four… on lance le dé
frénétiquement chacun son tour. Grosse
ambiance de partys!
25$ Trois gros, beaux dés de yeux de
monstres, 1 gros dé rouge pour les autres,
une boîte qui sert à jouer et des cartes
“avancé” pour ajouter la difficulté.
POUR…
…traîner dans les partys de famille
ATTENTION À…
… c’est très actif comme jeu, ça ne passera
pas inaperçu.

2-6
10m
5+

Se creuser le coco ( ou pas trop )
Unlock!
Les Escape rooms, où on
doit résoudre des énigmes
en un temps prescrit
(généralement 1 heure),
enchantent petits et
grands.
Unlock! (en anglais parce que ça vient de
France) est tout simplement “un Escape room
dans une boîte”. Avec des mécanismes simples
de cartes et de numéros, on doit résoudre
plusieurs énigmes en moins de 60 minutes.
Attention: Les scénarios sont excellents et
passionnants mais à usage unique…
2-6
60m
12+

Jack et le haricot
magique
Un mélange de
dextérité, de chance
et de simplicité
élégante pour empiler
les trésors sur le
haricot…
Appelons ça tout de suite “Jenga en plus
réfléchi”, Jack et le haricot magique propose
d’empiler dés et nuages, billots de haricot
géant pour aller chercher des trésors dans le
château du géant tout en haut. Mais gare au
géant, et à la hache de vos adversaires!

40$ pour trois scénarios , qu’on peut par
cprêter/donner à des amis ou de la famille
par la suite, c’est même amusant de
comparer nos “performances”

30$ pour des dés, cartes, petits châteaux de
carton et petits rondins de bois à empiler,
dans une boîte en forme de livre de conte.

POUR…
…Les amateurs de “Escape Rooms” et de
puzzles.

POUR…
… jeunes et moins jeunes, autour d’une
table de préférence stable et qui ne vibre
pas trop, vous allez le regretter…

2-5
20m
6+

Pour tout le monde, de tous les âges
NMBR 9
Un Tetris coloré, un beau
petit puzzle en famille, un
genre de “jardin chinois”
qu’on fait chacun de son
côté. Sauf qu’il y a un
gagnant.
NMBR 9 nous fait placer des tuiles de
formes tétrisesques (c’est un mot) dans
différents arrangements. On score ensuite
un nombre de points dépendant de notre
arrangement. Très coloré.
1-4
20m
8+

40$ pour une quarantaine de formes en
carton qu’on dispose comme des pièces de
Tetris pour faire des points. Joli. FR/EN.
POUR…
…Les amateurs de Tetris.
… Ceux qui auraient voulu être
planificateurs urbains, ou architectes.

Spyfall 2
La suite d’un grand
classique du “jeu de
cocktail” où on peut
mentir et rire en
jouant un espion en
gang est de retour,
tout aussi en forme.
Le principe est simple: tous les joueurs
connaissent le “lieu fictif” où ils sont, sauf
l’espion qui doit tenter de le deviner. La
nouvelle mouture propose des nouveaux
lieux biscornus, mais surtout un jeu à 12.
25$ à 30$ pour quelques douzaines de
paquets de cartes de “lieux” et les sacs de
plastique pour les contenir.
POUR…
…Les gens qui aiment les jeux légers à
l’heure des cocktails.
… ceux qui avaient le premier mais qui
commençaient à connaître les lieu par
coeur!

3-12
10m
10+

Recommandation spéciale: Donjons et Dragons!
Donjons et dragons, 5e
édition
Le mythique Donjons & Dragons fait un retour
remarqué, grâce entre autres à la série
Stranger Things et aux Appendices… c’est de
nouveau cool d’y jouer! C’est pas un jeu de
société… c’est bien plus!
Le jeu de rôles, et son incarnation la plus connue Donjons et Dragons, est maintenant
disponible en français. Il s’agit de la 5e édition qui est la meilleure à laquelle j’aie pu jouer. On
ne peut sous-estimer l’impact d’un tel jeu, ni ce que sa pratique peut apporter en terme de
confiance en soi, d’imagination et de créativité. C’est un jeu qui demande un certain effort
plutôt que de servir “tout cuit dans le bec”. Et non, ce n’est pas satanique!
Mes meilleurs amis ont été rencontrés autour d’une table de D&D, et il y a tant à apprendre
avec ce jeu, si vous croyez que vous ados et pré-ados y trouveront leur compte, n’hésitez pas!
2-6
60-6000m
10+

75$ Pour le “Manuel du Joueur”, un livre magnifiquement illustré qui renferme la clé
d’heures et d’heures d’exploration et de rêve. Un peu moins cher en anglais.
25$ pour le “Starter Set”, qui donne un aperçu du jeu lui même et guide les nouveaux
joueurs dans une partie d’introduction (en anglais seulement malheureusement)
POUR…
…Les jeunes de quelque âge que ce soit qui sont remplis de créativité.
… les filles aussi! Les groupes de jeu se diversifient et tout le monde en profite!
… les bandes d’amis qui aiment se retrouver dans le sous-sol pour affronter des mondes qui
ne sont limités que par leur imagination!

Les jeux pour les vrais de vrais (de vrais) mordus
Terraforming
Mars
Comment coloniseriezvous Mars? Avec des
dômes ou par les
arme? En misant sur
les algues ou les
animaux de
compagine?

Great
Western Trail
Qui apportera les
plus belles vaches à
Kansas City, défiant
déserts et tribus
indiennes?

Great Western Trail est un jeu “de style
Les joueurs compétitionnent pour rendre Mars européen”, où les règles sont (relativement)
habitable, avec de l’eau et de l’oxygène. Un jeu simples mais où chaque décision est
hautement stratégique et lourde de
complexe de cartes et de stratégie, qui a
conséquence. Un jeu très compétitif sans pour
même une “base scientifique” surprenament
autant qu’il y aie de l'affrontement direct…
solide pour les amateurs de science parmi
après tout, mieux vaut laisser un éboulis sur le
vous! Pas pour les âmes sensibles, mais
chemin de son adversaire…
passionnant.85$ pour un grand plateau de jeu, des
1-5 dizaines de cubes argentés et dorés, et une 75$ pour une carte simplifiée des
2-4
2h
12+

TONNE de cartes pour construire son
empire martien.
POUR…
… les joueurs aguerris.
… aussi ceux qui aiment le jeu en solitaire
(il y en a! Ça a son charme!)

états-unis, beaucoup de cartes et de tuiles
en carton, et quelques pions en bois.
POUR…
…Les mordus de jeu stratégique.
… ceux qui “trippent” cowboys&Indiens.

1½-2h
12+

