La LIPE aime …
Les Jeux de société !
Edition Elémentaires 2019
Chers parents,
Si vous n’avez pas encore d’idées de cadeaux pour cette fin d’année, nous vous
proposons une sélection de jeux de société et de livres testés nous-mêmes, et
approuvés par nos enfants !
Les parents de la LIPE
Flamme Rouge (Gigamic- 8 ans+):
Jeu de course cycliste tactique et rapide dans lequel chaque joueur
contrôle une équipe de deux coureurs. Le but est d'être le premier joueur
à franchir la ligne d'arrivée. Les joueurs déplacent leurs
coureurs en jouant simultanément leurs cartes.
Twin it (Cocktail Games- 6 ans+):
Les cartes s’accumulent sur la table. Essayez de détecter les paires de cartes
aux motifs exactement identiques ! 3 modes de jeu complémentaires :
compétitif, en équipes et coopératif ! Un jeu d’observation et de rapidité
pour toute la famille.
Les aventuriers du rail
(Days of wonder- 6ans+ en junior / 8ans+):
Il s’agit d’un jeu de stratégie fun et accessible dans lequel les joueurs
doivent relier des villes en créant des lignes de train. Mais les villes
objectifs de chaque joueur sont secrètes, et il faudra faire preuve d’un
peu d’observation et de bluff pour arriver au bout du voyage.

King of Tokyo (Iello- 8 ans+):
ncarnez des monstres gigantesques qui se battent pour devenir le seul et
unique roi de Tokyo. Lancez les dés, faites les meilleures combinaisons
possibles afin de vous soigner, d'attaquer, d'acheter de nouveaux pouvoirs
ou de gagner des Points de Victoire.
Santorini (Spin Master -8 ans+):
Dans Santorini, lancez-vous dans la construction de cette île grecque
emblématique et soyez le premier à grimper au sommet d'une tour. Un jeu
stratégique, avec des milliers de possibilités et une rejouabilité illimitée
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Magic Maze (Sit Down - 8ans+):
Jeu coopératif, essentiellement silencieux qui bouleverse vos habitudes;
chaque joueur est seul à être autorisé à déplacer les personnages d'une
certaine façon. A lui de jouer au moment opportun, car ses acolytes ne
peuvent que le fixer des yeux et déposer devant lui le pion... Tous les
joueurs devront donc se coordonner pour aider les héros à explorer le
Magic Maze pour dérober leurs équipements puis s'enfuir.
Principe adapté aux plus jeunes dans la version kids dès 6ans +
Unlock! (Space Cowboys- 10 ans +):
Faites entrer l'univers des escapes rooms chez vous. Coopérez pour
arriver à bout des énigmes chez vous, autour d'une table.
L'application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones et
tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer et contribue à
l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses
énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal.
Différents niveaux de difficultés selon les aventures.
Mysterium (Libellud -10 ans+):
Incapable de parler, le fantôme amnésique communiquera avec les
médiums au travers de visions (cartes illustrées). Ils devront
interpréter les images pour aider le fantôme à se remémorer
les circonstances de sa mort (qui ? où ? quelle arme ?).
Plus ils coopéreront et devineront juste, plus il sera facile
de trouver le bon coupable. Tout le monde perd ou tout
le monde gagne .
Splendor (Space Cowboys- 10 ans):
Splendor est un jeu de développement et d'acquisition de ressources !
Gérez au mieux vos cartes et soyez le premier à obtenir 15 points de
prestige.
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Les albums dès 6 ans

Pull de Claire Lebourg (MeMo - 16€)
Un chien s’appelle Pull, pas le petit pull chichiteux près du corps, non,
plutôt le bon gros pull mité pour cocooner. Comment son maître a pu
abandonner un animal aussi attachant ? Un album plein d’égards et de
fantaisie sur la solidarité.
Taupe et Mulot, de Henri Meunier (Hélium - 12,90 €)
Les aventures pleines d’humour d’une souris des champs très tendre et
d’une taupe fantasque ! – 2 tomes sortis en librairie
Manu et Nono : le dernier gâteau de Catharina Valckx
(L’école des loisirs - 6€) Manu et Nono sont deux copains, ils habitent dans
une petite maison au bord d’un lac: ils adorent les gâteaux et sont prêts à
tout pour en manger, quitte à dire quelques mensonges…

Marius le chat d’Erwin Moser (Casterman - 6€)
Avec Marius le chat malin, la vie est pleine de surprises et les aventures
finissent toujours dans un éclat de rire ! – 12 tomes disponibles
Chère Bertille de Clémentine Mélois (école des loisirs - 6,50€)
Bertille est une petite souris avec des rêves : aller sur la lune, explorer le
fond des océans à bord d’un sous marin, visiter un volcan... c'est elle qui
nous raconte l’histoire, au rythme des lettres qu'elle envoie aux uns et aux
autres et des réponses qu'elle reçoit par la poste. – 3 tomes disponibles
Les Zenfants (presque) zéro déchet de Jérémie Pichon
(Thierry Souccar Eds - 14€) Ils n'ont aucun superpouvoir, ils ont des
costumes pourris, ils ne font que des bêtises, mais ils sauvent le monde
tous les jours par leurs actions zéro déchet ! Un guide adapté aux plus
jeunes et aux parents, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire
tous ensemble.
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Les romans dès 8 ans

Opération Solex, Henri Blum (La Palissade - 8€)
Prétendant qu'il est possible d'aller jusqu'en Chine avec un bidon
d'essence seulement, un grand-père décide, un mercredi après-midi, en
compagnie de son petit-fils, de se lancer dans cette expédition au
guidon d'un Solex. Le voyage commence alors sur la départementale
enneigée qui passe à Tourcoing les Foins.
L’attaque des cubes, Marine Carteron (Rouergue - 12,80€)
Depuis que le magasin Cubetout a ouvert ses portes, des événements très
étranges se passent dans le quartier. Toutes les personnes qui passent dans
cette boutique, dédiée au jeu vidéo Minecraft, en ressortent
transformées... Antoine et Vénus vont lâcher les manettes pour sauver le
monde !
Les pointes noires de Sophie Noël (Magnard- 12,90€)
Ève grandit dans un orphelinat du Mali avec un rêve bien en tête : celui de
devenir un jour danseuse étoile. Quelques bouts de tissus et elle s’exerce
déjà dans la cour de l’orphelinat. Quelques années plus tard, c’est en
France que son histoire se poursuit, sous le regard aimant de ses parents
adoptifs..
La tribu des Zippoli, David Nel-Lo (Actes sud junior - 13,80€)
Guillem déteste la lecture mais, tous les mercredis, sa classe se rend à la
bibliothèque. Il choisit une fois un très vieux livre intitulé La Tribu des
Zippoli, même s'il sait bien qu'il n'ira pas au bout. Mais l'ouvrage s'avère
être magique …
Par le lac, par la forêt, Alex Cousseau (Rouergue- 6,50€)
À la fin de l'hiver, un jeune Indien décide de marcher jusqu'au sommet de
la Colline aux Lézards. Quel chemin va-t-il prendre ? Celui qui passe par la
forêt ou par le lac ? Deux chemins pour deux aventures où la nature et les
animaux réservent bien des surprises à l'apprenti chasseur. Un roman
recto-verso.
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Les romans dès 10 ans

Les royaumes de Feu, T. Sutherland (Gallimard - 16€)
Le monde des dragons de Pyrrhia est ravagé par une guerre des clans
depuis des décennies. Selon une mystérieuse prophétie, seuls cinq
jeunes dragons nés lors de la Nuit la plus Claire pourront mettre fin aux
combats et faire triompher la paix. Série en 10 Volumes
L’explorateur, Katherine Rundell (Gallimard jeunesse-16€)
Depuis son siège à bord d'un petit avion, Fred observe la mystérieuse forêt
amazonienne s'étendre à perte de vue. Quand l'avion percute la cime des
arbres, Fred se retrouve seul, au cœur de la jungle immense et sauvage,
avec trois autres enfants. Une grande aventure au cœur de la jungle et de
la nature humaine
Le voyage de Fulmir, Thomas Lavachery (l’école des loisirs-12,50€)
Après 160 ans d'une existence bien remplie, le nain Fulmir entame son
dernier voyage, celui qui le mènera au cimetière caché du peuple des
nains. Mais en route, c'est plus fort que lui, Fulmir sauve un chien et deux
orphelins, il éborgne un chevalier, il fuit une armée de soldats qui
cherchent à le capturer. Et voilà que ce dernier voyage se transforme en
cure de jouvence...
Miss Crampon, Claire Castillon (Flammarion jeunesse-12€)
Les cheveux plaqués sur les oreilles, Suzine se coupe du monde pour ne pas
affronter les autres et pour cacher sa différence. Un jour, ses meilleures
amies se disputent et lui demandent de choisir un camp. Pendant ce temps,
le concours de Miss France du club de foot se prépare...
Les sept étoiles du nord, Abi Elphinstone (Gallimard jeunesse, 15€)
La maléfique reine des Glaces règne sur les terres gelées d'Erkenwald. Pour
changer le destin du royaume, Eska, une jeune dresseuse d'aigles, et Flint,
un inventeur à l'imagination infinie, se lancent dans un voyage qui les
mènera des monts Éternels jusqu'aux confins de notre monde....
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