JEUX DE SOCIETE
SUR L'OUTRE-MER ET SES RACINES

TITRE

TYPE

PAYS

DESCRIPTIF

AFRICANA

JEU DE STRATEGIE

AFRIQUE

Africana, qu'est-ce que c'est ?
Parcourez l'Afrique à la recherche de ses derniers secrets.
Vous allez devoir promener votre pion de long en large et de haut en bas de la carte pour y glaner au mieux
le plus de points de victoire possible. L'obtention de ces points peut se faire de diverses manières ce qui
donne tout son intérêt aux décisions que vous devrez prendre.Et le choix sera parfois...

971 ATILLES 972
ANIMAUX DE GUYANE

JEU DE CARTE
JEU DE CARTE

ANTILLES
GUYANE

Jeu de 7 familles
Jeu de 7 familles

ARCHIPELAGO

JEU DE STRATEGIE

ANTILLES

Archipelago, qu'est-ce que c'est ?
Archipelago est le premier jeu semi-coopératif, d’exploration, de gestion, d’optimisation, de négociation, de
diplomatie … et de coups bas, pour 2 à 5 joueurs, à durée réglable, et dans lequel aucune partie ne se
ressemblera jamais.
Vous serez en concurrence avec d’autres grands explorateurs qui ont chacun leurs propres objectifs et
priorités. Mais il vous faudra travailler ensemble pour préserver l’équilibre de l’archipel en évitant à tout prix
la révolte et son indépendance … ou non.

BON CITOYEN

JEU PETITS CHEVAUX

GUADELOUPE

LE BON CITOYEN est un jeu éducatif de société sur la connaissance des incivilités et leur prévention.

BON CITOYEN EN CREOLE

JEU PETITS CHEVAUX

GUADELOUPE

LE BON CITOYEN est un jeu éducatif de société sur la connaissance des incivilités et leur prévention EN
CREOLE.

CLIPPERS

JEU DE STRATEGIE

OCEANIE

Clippers, qu'est-ce que c'est ?
Faites prospérer vos comptoirs maritimes installés sur les îles du Pacifique du Sud.Les Clippers étaient des
voiliers de fort tonnage et extrêmement rapides. Ce sont eux qui relient les îles de l’océan Pacifique où vous
avez établi les comptoirs de votre pays.Saurez-vous influencer les capitaines des navires pour attirer à vous
un trafic important ?Un jeu Pacifique ?Le plateau de jeu...

CODOQUIZ

TRIVIAL

REUNION

Jeu sur la culture et le patrimoine de la réunion et de l'Ocean Indien

DEFI NATURE LE GRAND JEU

JEU DE CARTE

MONDE

Jeu de carte educatif et découvertes

DEFI NATURE OCEANIE

JEU DE CARTE

OCEANIE

Jeu de carte educatif et découvertes

DEFI NATURE VOLCANS

JEU DE CARTE

MONDE

Jeu de carte educatif et découvertes

DODOTIEK

JEU D'ECHECS

REUNION

Je d'echecs en forme de Dodo

EPOQUE POMARE

JEU DE CARTE

POLYNESIE FRANCAISE

Jeu de 7 familles bilingue francais et tahitien

FLORE DE L'ILE DE LA REUNION
FLORE ET PAYSAGES
FRUITS DE LA MARTINIQUE
FRUITS ET LEGUMES

JEU DE LOTO
JEU DE MEMOIRE
JEU DE CARTE
JEU DE CARTE

REUNION
REUNION
MARTINIQUE
MAYOTTE

Jeu de loto
Mémoire
Jeu de 7 familles
Jeu de 9 familles

FRUITS EXOTIQUE

DOMINO

REUNION

Domino

GRAND SAFARI

JEU DE STRATEGIE

AFRIQUE

De plus en plus en plus d’animaux sont menacés d’extinction. Vous allez prendre part à trois expéditions
pour mieux identifier les problèmes et protéger les espèces fragiles.Le monde et ses animaux en péril.Le
plateau de jeu représente un planisphère avec des routes permettant de rejoindre différents...
Hawaiki, qu'est-ce que c'est ?
Être le premier à se débarrasser des cartes que l’on a en main en faisant, si possible, des com- binaisons avec
les cartes au sommet des trois piles de défausse. Le jeu se joue en plusieurs manches.
Contenu : 70 Cartes : 2 jeux identiques de 35 cartes numérotées de 1 à 7 dans 5 couleurs différentes, 60
jetons marqueur de points.
Jeu de 7 familles

HAWAIKI

UNO HAWAIEN

OCEANIE

FAMILLES HISTORIQUE TRICOT RAYE

JEU DE CARTE

NOUVELLE CALEDONIE

JEU DE L'OIE DE GUYANE
JEU DE MAPIPI

JEU DE L'OIE
JEU DE CARTE

GUYANE
ANTILLES

JEU DE MEMOIRE HISTORIQUE

JEU DE CARTE

SAINT PIERRE ET MIQUELON

JEU DE POLYNESIE

MONOPOLY

POLYNESIE FRANCAISE

JEU DES 7 FAMILLES DE BOURAIL
JEU DES FAMILLES DE TAHITI

JEU DE CARTE
JEU DE CARTE

NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE FRANCAISE

Jeu de 7 familles
17 momuments et lieux historiques de Saint-pierre et Miquelon, à deux époques différentes, font l'objet
d'un jeu de mémoire. http://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/miquelon-langlade/les-edifices-etJeu de Polynesie, qu'est ce que c'est ?
Devenir riche en gérant des sociétés de jus de fruits, en louant des atolls ou en investissant dans des fermes
perlières…
Jeu de 7 familles
Jeu de 7 familles

JEU SCIENTIFIQUE DES 7 FAMILLES

JEU DE CARTE

NOUVELLE CALEDONIE

Jeu de 7 familles

KAIVAI

JEU DE STRATEGIE

KALINAGO

TRIVIAL

ANTILLES

KAT A MO

SCRABBLE

CREOLE

KENYA

JEU DE STRATEGIE

AFRIQUE

Kenya, qu'est-ce que c'est ?
Le jour se lève sur le Kenya. Les animaux se déplacent vers les points d’eau et l’herbe fraîche des plaines.
Tous redoutent cependant le rugissement du roi de la savane. C’est cette Afrique, belle et sauvage, que le
soleil réchauffe.

KYTANGO MINGO EMA

TRIVIAL

CARAIBES

Jeu culturel
Vous pourrez vous imaginer au sein de votre équipe, parcourant la caraïbe, à la rencontre de ses peuples,
leur histoire, leurs patrimoines!

Kaivai, qu'est-ce que c'est ?
Vente de poissons et fêtes rituelles en Polynesie…
Kalinago, qu'est-ce que c'est ?
Vers 300 ans avant le début de notre ère, un chef Amérindiens, du nom de Kalinago décida de quitter ses
terres avec une partie de sa tribu à la conquête de nouveaux horizons.
Il découvrait les Antilles.
Nous avons appelé ce jeu Kalinago en souvenir de celui qui fait partie intégrante de cette passionnante
Histoire.
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LA France D'OUTRE MER

JEU DE STRATEGIE

OUTRE-MER

LaFrance d'Outre-Mer qu'est ce que c'est ? Découvrez les îles françaises en vous amusant avec le jeu La
France d'Outre-Mer de Ferriot-Cric, et partagez de bons moments en famille ou entre amis autour d'une
partie ! Grâce au jeu La France d'Outre-Mer les plus jeunes apprennent à respecter les règles du jeu et ses
adversaires.
Le but : trouver les 13 outre-mer français grâce aux indices donnés sur les cartes et remporter le plus de
point, mais attention aux incidents de parcours et aux mauvaises réponses !

LE COMPTOIR DES ANTILLES

JEU DE CARTE

ANTILLES

Comptoir des Antilles, qu'est-ce que c'est ?
Les comptoirs de marchandises des antilles s'ouvrent à la vieille Europe.
Des dockers (les joueurs) font appel à des relations sur place (vos cartes en main) pour embarquer les
meilleurs marchandises et ainsi remplir les cales des navires à quai. Pour cela, ces relations utilisent des
porteurs (vos pions de couleur).
Lorsque la cale d'un navire est pleine (le chiffre du navire indiquant sa contenance maximum doit être
atteint, mais JAMAIS dépassé), ce navire part pour l'Europe et vous récoltez le fruit de la transaction.
Mais n'oubliez-pas que vous êtes dans l'univers du commerce et que TOUT se paye. Ainsi, faire appel à une
relation ne vous coûte rien tant que le navire reste à quai. Dès qu'il appareille, vous devez payer la relation
en conséquence de ses efforts (chaque carte relation possède un coût différent).

LE GRAND RAID DE LA REUNION

JEU DE STRATEGIE

REUNION

jeu sur la course le grand raid qui a lieu chaque année à la réunion

LE JEU DE LA CANNE

JEU DE CARTE

REUNION

Puzzle et quizz

LE LOTO DES FLEURS DE TAHITI

JEU DE LOTO

POLYNESIE FRANCAISE

Jeu de loto

LE LOTO DES FRUITS DE TAHITI
LE REC
LE REC CODE DE LA ROUTE
LE REC VERSION DECHETS
LE REC VERSION DECHETS

JEU DE LOTO
JEU DE L'OIE + CARTES
JEU DE L'OIE + CARTES
JEU DE L'OIE + CARTES
JEU DE L'OIE + CARTES

POLYNESIE FRANCAISE
GUADELOUPE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUADELOUPE

LE TOUR DE LA GUADELOUPE

JEU DE STRATEGIE

GUADELOUPE

LE TOUR DE LA MARTINIQUE

JEU DE L'OIE

MARTINIQUE

LE TRESOR DE LA MARTINIQUE

JEU DE STRATEGIE

MARTINIQUE

LEGACY KNOW YOUR HISTORY
LES TI'M DE GUYANNE

TRIVIAL
JEU DE CARTE

USA
GUYANE

MARTINIQUE

CHASSE AUX TRESORS MARTINIQUE

MAXITOUR NOUVELLE CALEDONIE

JEU DE STRATEGIE

NOUVELLE CALEDONIE

Jeu de loto
Le "REC" (Respect Environnemental et Communal)
Le "REC" (Respect Environnemental et Communal) est un jeu sur le code de la route
Le "REC" (Respect Environnemental et Communal) est un jeu sur la
Le "REC" (Respect Environnemental et Communal) est un jeu sur la
Le tour de la Guadeloupe, qu'est-ce que c'est ?
Des pions, 1 dé et un plateau.
Le but du jeu est d’être le premier à arriver sur le podium afin d’accéder à la plus haute marche, après 10
étapes et 1 contre la montre.
le tour de la Martinique, qu'est-ce que c'est ?
Sorte de Jeu de Loie et du jeu de Dada sur le mécanisme et l'aspect, en mode course maritime à la voile avec
ses avaries et sous le thèmes des Yoles Rondes (bateau à voile traditionnel de la Martinique).
- Engagez une ou plusieurs Yoles
- couvrez 7 étapes avec des vents de force 4 à 6
- bravez les difficultés : refus de priorité, tempête, courant contraire, caye...
- soyez le meilleurs barreurs et sachez gagner du temps : vents favorables, changement de voile.
Enfin gagnez la course dans la baie du Robert en 6 bouées et remportez le tour.
Un vieux pirate a caché son trésor sur le Rocher du Diamant. Pour le découvrir, 2 à 6 joueurs de 7 à 107 ans
prennent le départ de Fort de France, avec chacun une yole et un taxico. Mais la quête du Trésor est semée
d'embûches : vents contraires, avis de tempête, naufrages, combats de coqs, grève des taxicos... Et pour
progresser, les joueurs doivent répondre à des questions variées sur la Martinique et les Antilles.
Jeu culturel sur l'histoire noire afro-americaine en anglais
Jeu de 7 familles
Martinique, qu'est-ce que c'est ?
A en croire une vielle légende, un somptueux trésor a été enterré sur l'île de la Martinique. Des pirates
auraient ramené une véritable fortune sur cette île après avoir attaqué de riches navires marchands, en
volant la cargaison avant de couleur les bateaux. Beaucoup ont tenté de retrouver ce Trésor...
Un jeu de société à la découverte de la Nouvelle-Calédonie.
Un jeu de société avec des cartes aux photos inédites, des cartes pièges pour ralentir les joueurs, un jeu plein
de rebondissements et de stratégies à partager entre amis ou en famille.
Une façon originale et amusante de découvrir les plus beaux sites de la Grande terre et des Iles loyauté.

MONOPOLY GUADELOUPE
MONOPOLY MARTINIQUE
MONOPOLY NOUVELLE CALEDONIE
MONOPOLY POLYNESIE FRANCAISE
MONOPOLY REUNION

MONOPOLY
MONOPOLY
MONOPOLY
MONOPOLY
MONOPOLY

GUADELOUPE
MARTINIQUE
NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE FRANCAISE
REUNION

MONOPOLY SAINT BARTHELEMY

MONOPOLY

SAINT BARTHELEMY

MOPOUMO
PINGO PINGO
PUZZLE BALL MONDE
REUNION L'ILE AUX TRESORS
TAHITI MURE ET SES ILES

SCRABBLE
JEU DE CARTE
PUZZLE
TRIVIAL
JEU DE L'OIE

GUADELOUPE
CARAIBES
MONDE
REUNION
POLYNESIE FRANCAISE

TAMBOUR BATTANT

TRIVIAL

AFRO

TAROT DE GUYANE
TAROT DE TAHITI
TAROTS DES CONTES
TIPAWOL ZANNIMO LAKARAYIB
TRIVIAL PURSUIT EDITION ANTILLES

JEU DE CARTE
JEU DE CARTE
JEU DE CARTE
JEU DE CARTE
TRIVIAL

GUYANE
POLYNESIE FRANCAISE
MAYOTE
CARAIBES
ANTILLES

On ne présente plus Saint-Barth. Cette petite île paradisiaque des Antilles françaises.
Vous avez la possibilité dans cette version d'acheter des coins de cette île. On notera aussi l'ironie de cette
version. La propriété la moins onéreuse n'est autre que... la Rue de la Paix. Un clin d'oeil sympathique !
Chaque propriété est sponsorisée. Le logo du sponsor figure en guise d'illusstration. Les billets de Banque
sont eux sponsorisés par la Banque des Antilles Françaises.
Projet des eleves de petit bourg.
Pingo Pingo, qu'est-ce que c'est ?
Mappemonde en puzzle 3d
Trivial pursuit Réunionnais
A la decouverte de Tahiti
Tambour battant est un jeu de questions-réponses assez traditionnel, sur un thème rarement abordé : celui
de la culture noire.
Sans tomber dans les pièges du communautarisme, Tambour battant permet de découvrir la richesse de la
culture africaine, afro-américaine, caribéenne ou européenne, tant du passé que de l'actualité.
Attention toutefois : la plupart des questions sont vraiment très difficiles pour qui n'a pas baigné depuis
toujours dans la culture noire.
Jeu de tarot avec scenes historiques
Jeu de tarot avec motifs polynesiens
jeu de tarot avec motif de contes
Jeu de 7 familles
Trivial pursuit dedié aux antilles avec un grand A.
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TRIVIAL PURSUIT EDITION MONDE

TRIVIAL

OCEANIE

Seul Trivial pursuit à inclure des questions sur l'Océanie

TURKANA

JEU DE CARTE

AFRIQUE

A la fois instructif et ludique, Turkana se présente sous la forme de cartes à jouer.Le but du jeu est de réunir
5 cartes ayant la même ressource pour remporter une carte amulette et devenir Maître de Turkana.
Pour cela, chaque joueur doit répondre à des questions de son choix, sur des thèmes divers tels que la
littérature, le sport, la gastronomie, l’histoire, la géographie, l’économie...

UBONGO

PUZZLE

AFRIQUE

Ubongo, qu'est-ce que c'est ?
Puzzle et rapidité sont au programme. But du jeuC’est le joueur avec le plus de pierres précieuses de la
même couleur qui gagne (et pas celui avec le plus de pierres).Déroulement du jeuChaque joueur reçoit une
carte à compléter et 12 pièces de casse-tête. Un joueur lance le dé qui indique quelles pièces doivent être
utilisées et retourne...

UNE ILE A DECOUVRIR
UNE ILE NATURE
UTUAFARE ARCHIPELS
UTUAFARE PRE'O'O TRANSPORTS

JEU DE CARTE
JEU DE CARTE
JEU DE CARTE
JEU DE CARTE

MAYOTTE
MAYOTTE
POLYNESIE FRANCAISE
POLYNESIE FRANCAISE

Jeu de 9 familles
Jeu de 9 familles
Jeu de 7 familles bilingue francais et tahitien
Jeu de 7 familles bilingue francais et tahitien

3/3

