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Dis-moi qui tu es,  
je te dirai à quoi jouer

Pour s’évader Pour partager

Pour apprendre
et réflechir

Seul Entre 
adultes

En famille
avec des 
enfants

Sur table

Sur tableEn plein air

Entre 
adultes

En famille
avec des 
enfants

Seul Entre 
adultes

En plein air

Inventivité Adresse

Stratégie

PortAl 
Le jeu en ligne garanti 
sans représentations 

sexistes, avec une 
héroïne réfléchie et 

audacieuse.

JEux dE rôlE
grAndEur nAturE 

Un univers de 
passionnés, prêts à 

passer des week-ends 
entiers déguisés de 

pied en cap, en elfe ou 
en chevalier. En France, 
plus de 160 associations 
de jeux de rôle grandeur 
nature sont actuellement 

recensées.

MégAwAtt
Vous gérez la politique 
énergétique de votre 

pays. Mais l’objectif reste 
de produire plus de 

courant que le voisin.

HAnAbI 
Un petit jeu de cartes, 
typique de la nouvelle 

vague japonaise. 
Court, mais il faut être 

concentré.

lE JEu dES glAçonS
Un jeu d’ambiance édité par le site de financement 

participatif de jeux de société, My witty games.

Mémoire

Collaboratif

Stratégie

Collaboratif

lE VErgEr
Basé sur un 

mécanisme coopératif, 
ce jeu est destiné aux 
enfants de 3 à 6 ans.

lES ColonS dE CAtAnE
Le classique du 

nouveau jeu de société 
(Voir p. 37).

JournEy
Un chef-d’œuvre 

vidéoludique mêlant 
aventure et contemplation 

dans un univers où le 
dessin prime.

Compétitif

gEoCACHIng
Une chasse au trésor 

grandeur nature et 
universelle, assistée par 

GPS sur smartphone.

Andor
Un jeu d’aventure 

particulièrement bien 
ficelé. Le deuxième jeu 
coopératif récompensé 
d’un As d’Or au Festival 

du jeu de Cannes.

bAuSACk
Un très grand classique  
des beaux jeux en bois, 
fabriqué en Allemagne 

et réédité depuis 
vingt ans. 

tIP toP
Un jeu de rapidité pour 
les enfants fabriqué en 
France par la société 
Bioviva, uniquement 
à partir de matériaux 

recyclés et recyclables.
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Par AMÉlie Mougey et Denis esnAult

Compétitif

Sur écran

Food ForCE
Créé par les Nations unies, 
ce jeu vidéo pédagogique 
donne aux joueurs le rôle 

d’acteurs de l’humanitaire.

En famille
avec des 
enfants

Sur tableSur écran

Coopératif

Stratégie


