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.)
Ciblez selon votre auditoire et les jeux qui vous « parlent ». TOUS
LES JEUX de ce guide sont des coups de cœur, sans exception!
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.

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

Pourquoi les jeux de société?
Parce qu’on ne se parle pas assez, parce que réfléchir est une
activité enrichissante pour tous, parce que c’est plus interactif
que la télé, et parce que tenir des pièces de bois dans ses mains
est si satisfaisant.
Les jeux de société étant merveilleusement intemporels,
n’hésitez pas non plus à aller voir mon guide 2015, les
suggestions sont toujours aussi valides!

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

Pratique surtout si vous êtes déjà au centre-ville pour faire
votre magasinage..

Belle sélection, surtout pour des jeux à collectionner.

Centre Eaton, niveau Tunnel (le plus bas), près de la foire
alimentaire.

6360 rue St-Hubert
514 286-9099
Métro Beaubien

Maudite Momie
Déjà été pris au restaurant
avec des enfants impatients
qui envisagent une guerre de
fourchettes pour se
désennuyer? Vous serez bien
contents d’avoir votre
Maudite Momie sous la
main…
Maudite Momie est un jeu de « push your luck » pour tous
les âges, où on s’engage dans une pyramide pour en voler
les trésors. Mais gare aux gardiens! Elle regorge de
sympathiques momies, loups-garou et frankensteins qui
vous dépouilleront de votre butin durement acquis.
C’est à qui saura se « retirer » juste au bon moment avec ses
trésors. Le jeu vient dans une petite boîte hyper pratique
pour se transporter partout.
Transparence: je suis dans les remerciements du jeu…

2-6
20m

8+

20$ pour une centaine de cartes, quelques jetons
de carton mais surtout la petite boîte aimantée
fantastique qui se transporte partout.
POUR…
…Ceux qui aiment les jeux de risque calculé.
… les dessins et l’ambiance du jeux qui sont cool
ATTENTION À…
…on ne peut jamais vraiment en jouer juste une…

Time’s up Kids
Pas facile de trouver des
jeux pour de très jeunes
enfants, mais malgré son
nom en anglais, Time’s
Up Kids est un succès
planétaire pour
communiquer avec vos
petits bouts…
On doit faire deviner les images, qui sont nombreuses
et très jolies, dans le temps limité d’un gros sablier de
15 minutes. Se joue en deux manches: l’une où l’on doit
décrire l’objet et l’autre où on doit le mimer!
La « pogne »? Le temps qu’on prend pour la première
manche sera tout ce dont on disposera pour la
seconde….
30$ pour 220 cartes et un énorme sablier de 15
minutes!
POUR…
…les grands parents gâteau.
… ceux qui cherchent Cranium en mieux.
ATTENTION À…
… ceux qui ont peur de perdre un peu d’amour
propre en mimant vigoureusement…

2-12
15m
4+

Patchwork
Patchwork est à
première vue pacifique et
sympathique, un jeu
qu’on joue en souriant et
en camaraderie avec son
adversaire. Il n’en est
absolument rien.
Patchwork est un combat vicieux, une compétition
féroce pour savoir qui complètera la plus belle
courtepointe à l’aide des pièces de carton de diverses
formes et dimensions disponibles (pensez « Tétris »). Ça
demande stratégie, tactique, et l’instinct du tueur!
Les règles sont très simple, mais ça prend une vie à
maîtriser! Les parties sont courtes, duel par excellence!

2
20m
10+

30$ pour une quarantaine de formes en carton,
deux plateaux de jeu et plusieurs boutons. Joli.
POUR…
…Les amateurs de Tetris.
… Ceux qui auraient voulu être planificateurs
urbains, ou architectes.
ATTENTION À…
… Ça prend de la place sur une table, surtout pour
un jeu à deux joueurs.

Codenames,
Codenames Pictures
Jeu de l’année 2015, Codenames est
un « classique instantané », qu’on
joue et rejoue sans cesse en famille
et avec des amis. La version Picture
est de cette année. Meilleur que le
Scrabble.
La prémisse de Codenames vous semblera un peu
simple, voire banale. Un « maître-espion » tentera de
faire deviner des mots parmi une grille de mots à son
équipe à l’aide d’indices cryptique comme « BALLON 3 »
et « CHÂTEAU 4 ».
Superbe jeu, vous ne regretterez pas. La version
« Pictures » est plus accessible (pas de lecture), mais un
peu moins amusante à mon avis que l’original.
Vous pouvez lire une critique du jeu écrite par votre
humble serviteur sur le site jeux.ca.
25$ à 30$ selon la version pour plusieurs
centaines de cartes (mots ou images)
POUR…
…Tout le monde, vraiment. Universel.
… ceux qui aiment se sentir rusés et complices
avec leurs familles.
ATTENTION À…
… bien choisir la version française (ou Pictures),
c’est plus difficile dans une autre langue.

2-8
15m
10+

Monopoly Deal
Je me fiche que vous gagniez toujours contre
votre beau-frère ou que vous y associez des
souvenirs impérissables d’enfance : Monopoly
est un très mauvais jeu.
Trop long, très peu de stratégie, vulgaire,
sans subtilité, Monopoly classique est le
Donald Trump des jeux de société. Il existe
même des statégies pour une victoire quasiassurée ( cliquez ici et regrettez-le ensuite)

Pourquoi en parler alors? Parce que bon, si vous insistez
pour y jouer et que vous aimez bien acheter l’avenue
Baltique pour embêter votre famille, il existe une alternative
potable, un petit jeu de cartes nommé « Monopoly Deal ».
C’est la même chose que Monopoly, mais en plus amusant
et surtout ça se joue en ~15 minutes plutôt que 3 heures. Le
tout pour moins de 10$. Vous me remercierez bien un jour.

2-3
15m
8+

10$ pour une centaine de cartes avec les noms et
les images qui vous sont familiers. Souvent
disponible chez
Pharmaprix ou au
Jean Coutu.

POUR…
…ceux qui aiment vraiment l’Avenue du Parc
…traîner dans ses bagages ou en camping
ATTENTION À…
…Aimer ça par accident. C’est bien mais bon…

Esquissé?
Julie cherchait un jeu pour
la famille. J’étais pas pour la
décevoir… Connu sous le
nom de « Telestrations » en
anglais, il s’agit ni plus ni
moins du jeu du téléphone
arabe, mais avec des
dessins.
On se passe de petits carnets de dessin autour de la table, et
le résultat est toujours hilarant.
Techniquement ce n’est pas un jeu édité cette année (c’est
de 2009), mais l’éditeur a récemment sorti « Telestrations
After Dark », avec plein de mots plus « adultes » pour faire
des dessins douteux. Avis aux intéressés.
35$ pour 8 calepins et crayons feutres effaçables,
de bonne qualité. Une bonne affaire.
POUR…
…ceux qui gribouillent en parlant au téléphone.
… Les amateurs de quiproquos.
ATTENTION À…
… ceux qui vont réaliser que le dessin qu’ils
croyaient être TRÈS CLAIR ne l’était vraiment pas
pour leur voisin…

4-8
30m
10+

Recettes Pompettes: Le Jeu!
Vous avez vu l’émission, vous
savez de quoi il en retourne.
On a tous besoin d’un jeu à
boire une fois de temps en
temps, pour délier les langues
et « partir de party ». Fidèle à
l’émission, personne ne
restera sobre longtemps…
Une suite de défis à accomplir autour d’une table ou
accoudé à un bar, par exemple texter des niaiseries à une
ancienne blonde. Certains défis sont « permanents », par
exemple devoir commencer toutes ses phrases par un sacre
(« Vaindieu! Diantre! et Morbleu! » sûrement… )
Le jeu est clair dans ses règles: il est à pratiquer avec des
shooters d’eau, surtout pas de l’alcool. Ben oui. 
20$pour une cinquantaine de cartes avec des défis
loufoques dessus.

3-10
20m
18+

POUR…
…Ceux qui aiment les jeux légers (comme leur
coude)
… ceux qui savent que la famille aime bien Éric
Salvail…
ATTENTION À…
…Shooters!

Viticulture
Vous êtes un homme ou
une femme du monde?
Vous êtes cultivés, de
bon goût, distinguez
aisément le Pinot du
Mourvèdre, et savez
savamment gérer les
chais?
C’est ce qu’on appelle un jeu « à l’Européenne », ou
« un Euro » pour faire court. Un jeu abstrait où l’on gère
son vignoble, ses ressources, la production de son vin,
les commandes qu’on doit satisfaire et même les
visiteurs du vignoble!. Des règles assez complexes mais
élégantes, qu’il faut prendre le temp de bien lire…
devant un verre de vin.
Laisse rêver qu’on possède son vignoble en Toscane.
70$ pour un jeu de très belle qualité avec un art
sobre et des pièces en bois massif. Les petites
bouteilles de vin sont ben cute. En anglais.
POUR…
…Les amateurs de vin
… les amateurs de puzzle à savourer en même
temps qu’un verre de vin
ATTENTION À…
… c’est pour les patients et les penseurs plus que
pour les amateurs d’action et d’éclats

1-6
90m
13+

Sherlock Homes Détective Conseil
Sherlock Holmes est insupportable; il
résous toujours le mystère mieux que
vous. Ce jeu n’est pas sorti cette année,
mais c’est souvent le premier jeu que je
recommande à des gens qui découvrent
qu’il y a autre chose que Monopoly, Risk
et Scrabble. C’est un jeu coopératif
génial et challengeant.
Un crime a eu lieu dans le Londres du temps de Sherlock
Holmes et il en revient à vous de le résoudre. On lit
simplement des paragraphes truffés d’indice, et on décide
ensuite où aller à l’aide de l’annuaire et de la carte de
Londres. Mystifiant.
Tout le plaisir est dans la discussion commune et dans les
éclairs de génie occasionnels.

1-6
2h
12+

60$ pour dix livrets « affaires »(non-rejouables),
un annuaire de Londres, une carte de Londres et
les journaux du jour pour les mystères. Malgré
qu’on ne puisse jouer les affaires qu’une fois
chacune, c’est une excellente valeur!
POUR…
…détectives de salon et déducteurs hors-pair.
… ceux qui aiment un bon roman policier.
ATTENTION À…
… ne pas s’offusquer quand Sherlock vous coiffera
encore avec sa solution parfaite.

Star Wars
Rebellion
L’Empeur qui séduit Han
Solo vers le côté Obscur
de la Force? Boba Fett qui
mène un assaut sur la
base Rebelle cachée sur
Dagobah? Tout ça et bien
plus dans ce jeu de
stratégie d’envergure!
Star Wars Rebellion est un jeu à 2 joueurs (la boîte dit 2 à 4
mais c’est n’importe quoi): La Rébellion contre l’Empire, le
Bien contre le Mal, le Côté Obscur contre la Lumière.
À force de batailles, de plans et de stratégie, les Rebelles
doivent accomplir leurs objectifs avant que l’Empire ne
trouve leur base secrète. Les règles sont assez complexes.
125$ mais quel pactole: plus de 150 figurines de
Star Wars (dont 2 « Death Stars » miniatures!), des
cartes de belles qualité et un plateau immense.
Disponible FR/EN
POUR…
…Les fans de Star Wars.
…Les vrais fans de Star Wars.
ATTENTION À…
… à posséder une table de jeu de grandeur
conséquente!

2
3-4h
12+

