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LOKI, c’est une maison d’édition 
française (basée en Lorraine), née de la 

volonté de proposer une nouvelle vision 
du jeu de société dédié aux enfants…  

et à leurs parents !

Depuis 2018,  LOKI pose les bases 
d’un nouvel univers de jeux pour enfants axé 

vers le plaisir de jouer ensemble, la découverte 
de mécaniques accessibles et ingénieuses, et 
l’immersion au sein de thèmes accueillants et 
chaleureux. Chaque jeu LOKI est développé 

par de multiples talents (intervenant tant 
sur le concept que sur l’illustration), aussi 

passionnants que passionnés afin de délivrer 
des sensations de jeu uniques.

LOKI propose une 
nouvelle dynamique 

au jeu pour enfants : en 
les accompagnant dans 

leurs apprentissages bien 
sûr, mais aussi en leur 

proposant de découvrir 
de nouvelles expériences 

graphiques au service  

du jeu et de l’imaginaire.  

Car plus important encore, 
les jeux LOKI sont avant 
tout conçus afin d’être 

amusants pour tous, petits 
et grands, afin que tout 

le monde puisse partager 
des émotions de jeu et 

vivre des moments riches 
en complicité autour de la 

même table. 

Notre mascotte facétieuse,  
un petit chien fûté et rêveur, habillé 

d’une cape et d’une couronne, 
parcourt les mondes ludiques en 
compagnie des enfants curieux.  

Ce compagnon idéal et plein 
d’énergie garantit que le jeu qui 
est proposé aux joueurs va les 
transporter vers des sensations  

de jeu inédites. 

Des jeux 
de

Notre Ambition ? 
Proposer de nouveaux 
horizons ludiques et 

inviter enfants et parents 
à des moments forts de 

complicité autour de jeux 
de Wouf ! 
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UNE EXPERIENCE

Depuis sa création, LOKI s’est 
entouré d’auteurs/autrices 

et illustrateurs/illustratrices 
talentueux et talenteuses afin 

de faire voyager les joueurs aux 
confins de territoires variés, 

emprunts d’une identité forte. 
Chaque jeu LOKI, dès l’ouverture, 

est propice à l’échange et à la 
découverte. Il y a toujours, quel 

que soit le jeu, une volonté forte 
de raconter une histoire, de lier la 
mécanique du jeu à une narration 
omniprésente, afin de construire 
et nourrir les aventures de Wouf 
vécues par les enfants au cours  

de chaque partie. 

Rien n’est laissé au hasard. 
 L’illustration est l’une des clefs de 

voûte de notre démarche  : chaque détail 
participe activement à la sensation 

du jeu et à son immersion. Ouvrir une 
boite LOKI, c’est la promesse d’être 

propulsé immédiatement dans un nouvel 
univers  fantastique !

Notre démarche ? 
Proposer aux enfants 

un niveau d’excellence 
remarquable  tant sur le 
jeu ou le matériel, que 
sur l’univers graphique.

nos talents
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UN PARTI PRIS GRAPHIQUE  
Notre signature ? 

 Des jeux à l’approche 
graphique novatrice, pour 
des expériences uniques 

à partager en famille ! 

Quel que soit le thème abordé, LOKI 
veille toujours à l’accompagner de 
choix artistiques forts afin de 
scénariser au maximum l’expérience de 
jeu. Plus un jeu est immersif, plus les 
enfants sont enclins à se concentrer, à 
focaliser leur attention sur les règles 
et les mécaniques de jeu, ce qui 
permet des parties mémorables pour 
l’ensemble des joueurs. Les artistes 
sollicités par LOKI ont tous en commun 
cette passion pour le monde de 
l’enfance et en maîtrisent parfaitement 
les codes. Les illustrations LOKI sont 
toujours chaleureuses, accueillantes, 
riches en détails et en personnages 
bienveillants. 

Notre but est d’aider l’enfant 
à prendre ses propres repères à 
l’intérieur de ces univers joyeux et 
colorés, afin de se les approprier et de 
solliciter les imaginaires au-delà même 
du cadre du jeu. 

Si chaque nouvel univers de jeu est 
développé par un artiste différent, 
aucun ne se ressemble. Il est important 
de souligner que les recherches 
graphiques préalables peuvent 
parfois prendre plusieurs mois afin de 
construire un monde nouveau dédié à 
LOKI, et que la qualité de l’illustration 
doit ensuite être mise au service de 
 

la mécanique du jeu pour être la plus 
aboutie possible. Le soin apporté à 
tous les niveaux de la création d’un jeu 
LOKI permet d’en assurer une grande 
rejouabilité. Ainsi il n’est pas rare de 
découvrir de petits détails qui n’avaient 
pas encore été remarqués lors des 
premières parties  !

Animaux fete  
Foraine

Pirates

dinosaures

!

...

enquetes

Notre démarche ? 
Proposer aux enfants 

un niveau d’excellence 
remarquable  tant sur le 
jeu ou le matériel, que 
sur l’univers graphique.
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DES JEUX DEVELOPPES 
AVEC LES

Chaque étape de développement de LOKI 
a été effectuée en consultant de nombreux 
professionnels de l’éducation, de la scolarité 
et du développement de l’enfant. Les futurs 
jeux LOKI évoluent chaque semaine grâce au 
concours des élèves des crèches, des écoles et 
des centres de loisirs de la région. C’est leurs 
précieux retours qui nous permettent d’avoir 
l’approche la plus juste possible sur le fond 
comme sur la forme. Les commentaires des 
enfants, les premiers intéressés, constituent 
une étape indispensable dans notre création. 
Chaque élément de jeu, chaque point de règle, 
est évalué par les enfants dans le cadre de leur 
projet pédagogique. Cette démarche nous assure 
de proposer des jeux parfaitement adaptés aux 
attentes des petits joueurs.  

Notre conviction ?  
Les enfants sont les 

meilleurs critiques qui 
soient ; les écouter nous 
permet de proposer les 

jeux les plus aboutis 
possible ! 
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Nos

Le partage et le plaisir étant au cœur de nos préoccupations, LOKI a pris 
soin de gâter ceux qui l’entourent, et surtout les enfants  ! Des initiatives 
locales ont été mises en place avec le CHU afin d’offrir des jeux aux enfants 
hospitalisés, mais aussi auprès de structures associatives qui aident les 
enfants en difficulté, en intervenant sur place et en les équipant de jeux 
permettant l’éveil par type d’handicaps ou encore avec les structures 
sportives voisines. LOKI soutient ponctuellement les évènements phares 
de la ville de Nancy, à commencer par la Saint Nicolas  : en proposant 
aux familles de découvrir nos jeux, animés sur place, ou encore en 
récompensant les enfants participants à la fameuse course à pied par une 
enquête de la sémillante Détective Charlie.

Enga gEm Ents



La langue tirée nous rappelle 
qu’on fait ici des choses 
importantes mais avec 

légèreté et humour.

Faites connaissance avec 

La couronne symbolise notre 
priorité : les enfants ! Ils sont 
au cœur de notre processus 
créatif, des premiers tests à  

la validation finale.

La cape annonce la couleur : 
 on va vivre des aventures 

extraordinaires.  
Tenez-vous prêts !

LOKI est un corgi moderne qui 
fédère enfants et parents par sa 
mignonnerie et son intelligence.  

Curieux et futé, il nous 
emmène à travers des univers 

époustouflants.
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Les jeux loki ! 
Nouveau !
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Ce que LOKI aime plus que tout, c’est découvrir de nouveaux 
horizons… Alors l’été 2021, LOKI a ajusté sa couronne, noué sa 
cape, fait sa valise et… hop, il s’en est allé en voyage ! En quête de 
belles aventures et de chouettes rencontres, il a parcouru de vastes 
contrées encore inconnues.  

Certains ont reçu des cartes postales à chacune de ses étapes ! 
Après quelques semaines de joyeuses tribulations, LOKI s’en est 
revenu… avec une valise pleine à craquer de jeux ! Des jeux géniaux, 
étourdissants, poétiques et presque magiques, qui viennent des 
quatre coins de la planète. De jolies trouvailles dénichées et 
validées par LOKI, explorateur ludique, pour agrandir sa 
collection de jeux de Wouf  ! 

De l’inattendu party game frénétique de 
reconnaissance tactile aux jeux dédiés 
aux plus jeunes joueurs (2 ans et plus)  : 
il a pensé à tout  ! Accessibles, ces jeux 
proposent un matériel solide, ayant 
pour point commun de faire la part belle 
aux manipulations, à l’observation et à 
l’imitation pour les plus petits.

Explore le monde
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L’univers de LOKI continue de s’enrichir ! Découvrez sans plus attendre 
les Puzzles +, qui vous permettront de partir en balade à la plage, de visiter 
les fonds sous-marins, et même de dévaler les pistes enneigées ! Accessibles 
à partir de 3 ans, ces puzzles sont déclinés de 12 pièces à 70 pièces. Mais 
assurément, le facétieux LOKI ne nous propose pas de « simples » puzzles… 

L’enfant pourra, par exemple, commencer son puzzle en s’appuyant sur les 
pièces dont le verso est jaune (comme la couronne de LOKI). Non seulement 
elles sont faciles à repérer, mais surtout elles permettent de reconstituer 
le personnage de LOKI. Un excellent point de départ pour poursuivre la 
découverte de l’ensemble des splendides illustrations d’Elen Lescoat, de 
Marine Cazaux et de Lynn Chen. Et pour une fois, on n’est pas obligé de 
commencer par les bords ! 

Mais d’autres surprises vous attendent encore ! Chaque boite renferme 
également un poster recto/verso, mais aussi une incroyable figurine de LOKI 
en pleine action : sur sa luge bonnet au vent, avec son tuba prêt à plonger, 
ou encore sirotant son jus de fruits frais à la plage. Figurine en main et 
imagination en éveil… C’est aux enfants désormais de raconter la suite de ses 
histoires de Wouf !



Illustratrice : Betowers 
Auteurs : Esteban et Antoine Bauza  

 

Repoussez le vilain kraken dans cet 
incroyable jeu coopératif  : planification 
et coordination seront nécessaires afin 
d’utiliser les pouvoirs de vos pirates et 
les actions de vos dés à bon escient…

Kraken attack



Illustrateur : Mathieu Leyssenne 
Auteurs : Ludovic Maublanc et Théo Rivière  

 

Les volcans entrent en éruption  : 
sauvez les charmants dinosaures 

(représentés par de superbes figurines) 
et leurs œufs  ! Immersion garantie  !

Sos dino



Illustratrice : Chiara Galletti 
Autrices : Les fées Hilares 

 

Un jeu narratif qui développe 
l’imagination, la mémoire et l’attention 

des enfants en leur proposant deux 
univers complètement distincts (féérique 

+ aventure) et une difficulté croissante.

team story



detective charlie  
Illustratrice : Piper Thibodeau

Auteur : Théo Rivière 
Scénaristes : Les fées Hilares 

 

Un fantastique jeu de déduction 
coopératif pour les enfants  : 

interrogez, analysez et identifiez le 
coupable  de chacune des 6 enquêtes !

detective charlie 
part en vacances  

Illustratrice : Piper Thibodeau
Auteur : Théo Rivière 

Scénaristes : Les fées Hilares 
 

Notre sémillante détective est de 

retour dans cette première extension : 

rassemblez les indices pour déduire quel 

est l’intriguant coupable de chacune de 

ces 4 nouvelles enquêtes  !



Illustrateur : Jeremy Polonen 
Autrices : Les fées Hilares 

 

Un fantastique jeu de mémoire et de 
négoce dans un marché enchanteur  : 

vendez au meilleur prix et négociez au 
mieux vos objets magiques  !

Magic Market



Illustratrice : Apolline Etienne 
Autrice : Sara Zarian 

 

Tout le monde veut savourer les délicieuses 

glaces de Carla... Mais attention au soleil 

qui pourrait bien vous en empêcher ! Un jeu 

gourmand de coopération et d’anticipation !

Carla Caramel

Illustratrice : Apolline Etienne 
Autrice : Sara Zarian  

 

Vite, il est temps de grimper sur le 
véritable carrousel en bois de ce jeu de 

mémoire poétique et coopératif. 

Monsieur carrousel



farmini  
Illustratrice : Anne Pätzke
Auteurs : Marie & Wilfried Fort 
 

Un peu d’observation et de 
judicieux placements de cartes 
vous permettront d’obtenir 
des prés accueillants pour 
vos animaux et des cultures 
foisonnantes. 
 

little battle  
Illustratrice : Ariel Icandri
Auteurs : Dorian & Leandro Berthelot 
 

Partez à l’aventure avec ce jeu de 
bataille surprenant et plein de 
rebondissements. 
 



Illustrateur : Davide Tosello 
Auteur : Florian Sirieix 

 

Reconstituez astucieusement les 
silhouettes des animaux avec deux 

modes de jeux possibles (coopératif ou 
compétitif) pour encore plus de fun  !

Zoo run



Illustrateur : Stéphane Escapa 
Autrice : Anja Dreier-Brückner 

 

Bzzzzz... Vous entendez ce bruit ? Voilà 
un party game loufoque et du matériel 
atypique pour de franches rigolades  !

Superfly



Illustrateur : Paul Mafayon 
Auteur : Alexandre Emerit  

 

Une véritable chasse aux trésors s’offre 
à vous dans ce jeu de dés frénétique de 

«  Stop ou Encore  »  !

troll & dragon



Illustratrice : Myrtille Tournefeuille 
Auteurs : Alexandre Emerit et Théo Rivière  

 

Participez à la Super Course intergalactique ! 

Planifiez votre meilleure trajectoire mais gare 

aux autres joueurs qui ne vous laisseront pas 

gagner si facilement…

cosmic race



Illustrateur : Anthony Moulins 
Auteur : Olivier Cipière  

 

Reconstituez les grandes familles 

royales égyptiennes dans cet élégant jeu 

d’observation et de collection.

Hapy families



Illustratrice : Cécile Le Brun 
Auteur : Davide Panizza  

 

Observation et anticipation seront au 

programme pour une immersion complète 

dans cet univers marin enchanteur  

et coloré.

Tentacolor



Illustrateur : Alfonso Pardo Martínez 
Auteur : Luc rémond 

 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point  : 

déterminez quelle sera votre stratégie gagnante 

dans cette incroyable course de basse-cour. 

Farm & furious



Illustrateur : Andrei Nicolae 
Auteurs : Erwan & Yann Morin 

 

Aidez vite les pompiers ! Observation et 

déduction seront nécessaires pour leur indiquer 

le bon itinéraire. Le 1er casse-tête LOKI propose 

40 défis à la difficulté croissante.

Puzzle challenge



Illustrateurs : Paul Mafayon & Cyril Bouquet 
Auteurs : Frank Bebenroth & Marco Teubner  

 

Sauvez le dernier Œuf de Dodo alors qu’il 

dévale la montagne ! Un jeu coopératif  

où plus l’Œuf descend et plus  

la tension monte… 

Dodo
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