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Nos propositions du 2 mai 2020  

N° du jeu : 3410   

Titre : Kaleidos  

But du jeu : Le jeu d’observation fascinant ! 

 
Le temps d’un sablier, essayez de découvrir un maximum d’objets commençant par la 
même lettre dans l’une des dix magnifiques illustrations. Soyez rapide et malin car les 
éléments les plus précieux sont ceux que vous serez seul à remarquer et noter sur 
votre feuille ! 

Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=GqXKV5prLV0 

Ou pour les plus jeune : 

N° du jeu : 3472 

Titre : Pictureka ! Euréka, je l’ai trouvé ! 

But du jeu : Retrouvez le plus rapidement possible les éléments cachés sur le plateau pour 
remporter le plus d'épreuves et gagner la partie ! 
 
Les joueurs doivent remplir des épreuves consistant à retrouver des éléments cachés dans 
les 9 plaques disposées devant eux. Chaque épreuve gagnée rapporte un point. Le premier 
à atteindre les 6 points remporte la partie ! 
Serez-vous plus rapide que votre adversaire ? Attention, pas le temps de mémoriser les plaques... le dé et la carte 
que vous piocherez peuvent vous demander de les inverser ou de les retourner... Prendrez-vous plus de risques 
que vos adversaires ? 
Surenchérissez sur leurs défis et remportez l'épreuve à leur place !  

En attendant de les louer, vous pouvez les jouer avec nos suggestions suivantes :   

- Prendre l’image d’un livre, d’une revue et rechercher un maximum d’objets commençant par une lettre 
donnée, ou finissant par le son ou, on, en, in (comme pain, lapin…) ; ou encore rechercher le plus d’objets 
carrés ou triangulaires par exemple. 
 

- Si vous avez un puzzle avec beaucoup de détails, vous pouvez faire pareil en recherchant des objets ou des 
formes sur le puzzle. 
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