Guide
des jeux de société
Rayon REACTIF—REssources et ACTIvités pour le Français
Bibliothèque Bulles
Bâtiment Stendhal D, RdC
Tél. : 04 76 82 41 39
Courriel : bulles@univ-grenoble-alpes.fr
Web : http://llasic.univ-grenoble-alpes.fr/bulles

À la Bulles, on s’éclate !

Améliorez votre français en jouant, grâce aux jeux de société du
Rayon Réactif de la bibliothèque.
Parce qu’apprendre une langue, c’est échanger ; les jeux que nous
avons sélectionné vous permettront :


D’échanger en français : les jeux de l’espace Réactif ont
comme point commun d’amener à la discussion, à la pratique
orale et écrite de la langue française.



D’échanger en groupe : nous avons privilégié des jeux conviviaux & collaboratifs.



D’échanger autour des différentes cultures : vous trouverez des jeux pour apprendre sur la culture française d’une
part, et d’autre part des jeux venant du monde entier : étudiants étrangers, si vous connaissez les règles, apprenez-les à
vos amis !

À vous de jouer !
L’équipe de la bibliothèque

Comment utiliser ce guide
Les jeux sont classés par ordre alphabétique.
Chaque jeu est présenté dans une « fiche », composée de :
Nom du jeu

Unanimo

Pictogrammes décrivant le jeu
(Voir plus bas la légende des pictogrammes)

Image de la boîte de jeu
Jeu de créativité où les idées
communes seront récompensées ! En partant d’un mot
imposé à tous, associez
d’autres mots. Si vos adversaires ont pensé aux mêmes
mots, vous marquez des
points.

Descriptif du jeu

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES :
Difficulté
des règles :

Niveau de langue
minimum :

Durée moyenne
d’une partie :

Facile

Moins de 20
minutes

Moyen

Environ 30
minutes

Nombre de joueurs
minimum :
1

2

3
Difficile

Plus de 30
minutes

4

7 familles—
animaux

Le jeu de 7 familles est un
classique incontournable
des jeux de société. Dans
cette version, partez pour
un voyage autour du
monde à la rencontre
d’animaux étonnants !

À la manière de…

Awalé

Ce jeu d'imagination et de
créativité permet aussi de
découvrir les grands classiques de la littérature autrement. Le but est de
compléter les citations
d’auteurs célèbres… avec
la proposition la plus drôle
possible.

C'est le plus répandu des
jeux africains, dans lequel
on distribue des graines
dans les trous du plateau.
Le but du jeu est de récolter plus de graines que
son adversaire. Pour cela,
le calcul mental sera votre
ami...

Backgammon

Bluffer

BrainBox— Paris

Jeu très ancien basé sur la
stratégie et le hasard, le
backgammon se joue à
deux joueurs. Il s’agit de
faire sortir ses 15 pions du
plateau avant ceux de son
adversaire.

Bluffer est un jeu très convivial, dans lequel les
joueurs doivent piéger
leurs adversaires en inventant de fausses réponses.
Plus elles sont crédibles,
plus vous gagnez des
points.

Après avoir observé une
carte présentant différentes images d’éléments
typiquement parisiens, les
joueurs doivent solliciter
leur mémoire et leurs
connaissances en répondant à des questions sur la
capitale française.

BrainBox—Voyage
en France

Code Names

Code Names—
images

Après avoir observé une
carte présentant différentes images d’éléments
typiquement français, les
joueurs doivent solliciter
leur mémoire et leurs
connaissances en répondant à des questions. La
France n’aura plus de secrets pour vous !

Codenames est un jeu
d’association d’idées qui se
joue en deux équipes, les
maîtres-espions et les
agents en mission. Pour
les agents, il s’agit de retrouver sous quel nom de
code se cachent leurs informateurs… et surtout
d’éviter l’Assassin !

La version « Images » de
Codenames, plus visuelle,
est plus accessible que la
version classique, Pour
gagner, il faut deviner ou
faire deviner les images
présentées sur les cartes
grâce à des indices. Mais
attention à l’Assassin !

Comment j’ai
adopté un dragon

Comment j’ai
adopté un gnou

Concept

Il s’agit d’un jeu d’imagination pour inventer des histoires extraordinaires,
drôles, dans un univers de
sorcières et de magiciens.
Après avoir choisi son
thème et à l’aide des dés,
le narrateur désigné par
les autres joueurs raconte
son histoire.

Cette variante de
« Comment j’ai adopté un
dragon » vous propose de
nouveaux thèmes improbables et délirants pour
inventer des histoires extraordinaires, comme « je
lis l’avenir dans la purée
de pommes de terre ».

Un jeu d’expression et de
déduction dans lequel
vous devez faire deviner
des objets, des personnages, des titres de films,
etc… en combinant des
pictogrammes universels.

Dixit Odyssey

Le jeu Dixit fait appel à
votre imagination, à votre
interprétation et à votre
univers personnel. Confrontez votre vision des
cartes illustrées avec celle
de vos amis, et découvrezvous les uns les autres.

Dixit Daydreams
(extension)

Cette extension du jeu
Dixit contient 84 nouvelles cartes illustrées.

Dixit Memories

Cette extension du jeu
Dixit contient 84 nouvelles
cartes illustrées.

Double Mots

Duplik

Femmes célèbres
(chronicards)

Double Mot est un jeu
d'ambiance, d'observation
et d'imagination où vous
devez associer des images
pour faire deviner des expressions populaires.

Duplik est le premier jeu
de dessin où vous n’avez
pas besoin de savoir dessiner. L’attention aux détails
sera plus importante que
le talent !

De la reine pharaon Hatchepsout à la navigatrice
Ellen MacArthur, retrouvez 60 femmes qui ont
marqué l’Histoire. Plusieurs variantes de jeu
sont possibles.

Give Me Five

Hanabi

Imaginez des mots sur un
thème donné et qui commencent par une certaine
lettre, puis faites-les deviner en 5 secondes à votre
partenaire.

Hanabi est un jeu collaboratif dans lequel les
joueurs incarnent des artificiers et doivent s’organiser pour réaliser le feu
d’artifice demandé.

Histoire des rois et
reines de France

I know

De Clodion le Chevelu à
la déchéance de Napoléon
III, retrouvez dans ce titre
une sélection de 60 événements incontournables sur
la vie des rois et reines qui
ont marqué l’histoire de
France.

Dans ce jeu de quiz, vous
devez répondre aux questions avec l’aide du moins
d'indices possibles pour
remporter le maximum de
points. Misez aussi sur les
connaissances de vos adversaires.

Happy Family

Le jeu de 7 familles est un
classique incontournable
des jeux de société. Dans
cette version, chaque famille correspond à un métier. Pour gagner, vous devez réunir le plus grand
nombre de familles.

I know : Minivoyage en Europe

Retrouvez dans cette version du jeu « I know » 200
questions étonnantes sur
l'histoire, la culture et la
géographie européenne.

Il était une fois

L’Île Interdite

Imagidés

Il s’agit d’un jeu de cartes
permettant de créer et de
raconter des contes de
fées. À partir d’une carte
de début et de fin, complétez l’histoire à l’aide
des cartes Lieux, Personnages, Événements, Objets...

Vous formez une équipe
d’aventuriers et coopérez
pour récupérer 4 trésors
sacrés au milieu des
ruines. Mais le temps est
compté car l’île s’enfonce
dans la mer…

Jetez les dés et construisez ensemble un récit à
partir des symboles révélés. Sans compétition, Imagidés est un jeu excellent
pour faire travailler son
imagination et encourager
l’expression orale.

Imagine

Jeu de Go

Jeu de Toc

60 cartes transparentes se
mettent au service de
votre imagination pour
faire deviner aux autres
joueurs l’une des énigmes
(films, lieux, objets, personnages…). Vous pouvez
superposer, assembler et
même animer les cartes.

C’est un des jeux de stratégie les plus anciens du
monde. Contrôlez le plateau de jeu en construisant des territoires et en
capturant les pierres de
votre adversaire.

Équivalent canadien du jeu
des petits chevaux, le jeu
de Toc est un pur jeu de
stratégie. Le but est de
faire arriver tous ses pions
dans sa maison le plus vite
possible en évitant les
pièges.

Just One

Keskifé ?

Kontour

Jouez tous ensemble pour
découvrir le mot mystère ! Trouvez le meilleur
indice pour aider votre
équipier, mais soyez original car tous les indices
identiques seront annulés.

Tous les joueurs doivent
mimer la même action en
même temps. Mais certains ne la connaissent
pas… il faudra alors démasquer ces intrus ou se
fondre dans la masse.

Tentez de faire deviner un
mot aux autres joueurs en
dessinant. Mais attention,
votre dessin doit être uniquement composé de
traits. Et moins vous utilisez de traits, plus vous
maquez de points.

Mah Jong

Mimetix

Mixmo

Le mah-jong est un jeu de
société d'origine chinoise
qui se joue à 4 joueurs,
avec des pièces appelées
tuiles. Au cours d’une partie, les joueurs s’opposent
jusqu’à ce que l’un d’entre
eux ait éliminé toutes ses
tuiles.

Mimetix est le premier jeu
de mime des expressions
françaises. Faites deviner
le plus d’expressions possibles à votre équipe dans
le temps imparti.

Avec Mixmo, tout le
monde joue en même
temps : chacun compose
une grille de mots croisés
avec ses jetons lettres. Le
gagnant est le premier à
placer toutes ses lettres
dans sa grille, tout en évitant le joker.

Monuments de
France
(Chronicards)

De la construction des
alignements de Carnac à la
réalisation du viaduc de
Millau, retrouvez dans ce
jeu une sélection de 60
monuments français à (re)
découvrir selon différents
modes de jeux.

Nonsense Family

Version plus facile de
« Nonsense ». À l’aide des
cartes illustrées et d’un
peu d’imagination, inventez des histoires farfelues
en plaçant un mot improbable sans vous faire repérer.

Mystères

Nonsense Classic

Mystères est un jeu de déduction et d’association
d’idées. En tant que Maestro, faites deviner aux
autres joueurs le mot
Mystère en donnant des
indices à partir de différentes catégories. Il vous
faudra doser la pertinence
de ces indices pour gagner
la partie.

Improvisez des situations
incongrues et essayez de
découvrir les mots improbables qu’un adversaire a
subtilement glissés dans
son histoire...

Œuvres du Louvre
(Chronicards)

Perudo

Du Grand Sphinx de Tanis
au Souvenir de Mortefontaine de Camille Corot,
découvrez 60 œuvres incontournables du plus célèbre des musées et qui
ont marqué l’Histoire. Plusieurs modes de jeu sont
possibles.

Dans ce jeu de dés proche
du poker menteur, vous
devrez parier sur les résultats de vos adversaires.
Devinez qui bluffe et qui
dit la vérité pour vous arrêter avant de perdre tous
vos dés.

Puzzle Bois

Qui est-ce ?

Richochet Robots

Grâce à la découpe qui
suit les lignes de chaque
département et à leur
couleur différenciée par
région, on découvre facilement la géographie de la
France.

C’est LE jeu de déduction
connu de tous les français.
Chaque joueur choisit secrètement un personnage. Vous
devez deviner le personnage
choisi par votre adversaire
en posant des questions sur
son apparence physique. En
fonction des réponses obtenues, les fenêtres se ferment
et vous rapprochent de la
solution.

Vous contrôlez des robots
et devez les orienter sur
le plateau de jeu par le
chemin le plus court possible vers leur objectif. Le
nombre de joueurs et la
durée de jeu sont illimités.

Scrabble

Speech

Speedodingo

Très populaire en France,
le Scrabble est un jeu de
lettres où l'objectif est de
cumuler des points, à partir d’une base de 7 lettres
tirées au hasard, en créant
des mots sur une grille.

Une partie de "Speech"
est une suite de duels à
base de phrases et d'histoires inspirées par des
illustrations. À son tour,
un joueur doit défier son
voisin en choisissant un
des quatre modes de jeu
possibles.

Speedodingo contient 4
jeux de lettres et de rapidité pour travailler son
orthographe avec plaisir.
C’est le jeu idéal pour apprendre à écrire des mots
fréquents en français mais
difficiles à écrire !

Story Cubes

Story Cubes
Actions

Story Cubes
Voyages

Lancez les dés et inventez
des histoires pleines de
rebondissements incluant
les symboles tirés (objets,
personnages, lieux, animaux...).

Cette version « action »
de Story Cubes comporte
54 symboles actions sur 9
dés. Utilisez chaque symbole pour inventer l’histoire la plus originale.

Dans cette version
« voyages » de Story
Cubes, vous inventerez
des récits de voyage et
d’exploration pleins d’exotisme et de frissons.

Sylladingo

Synodingo

Texto !

Les cartes de Sylladingo
permettent de jouer à 3
jeux différents, très utiles
pour travailler ses connaissances en vocabulaire.
À l’aide de lettres et de
syllabes, reconstruisez le
plus de mots possibles.

Synodingo contient 5 jeux
basés sur le sens des
mots : synonymes (mots
qui ont la même signification) ou antonymes (mots
qui ont une signification
contraire). Idéal pour enrichir et nuancer son vocabulaire.

Texto! est un jeu au principe simple, aux parties
rapides et dynamiques. Il
s’agit d’être le plus rapide
à trouver un mot qui commence par une certaine
lettre et qui appartient à
une certaine catégorie.
Excellent pour enrichir
son vocabulaire.

TTMC—Tu Te Mets
Combien ?

Unanimo

Time's Up Family est un
jeu d'ambiance où vous
jouez en équipe pour faire
deviner des objets, métiers ou animaux. Il se
joue en trois phases :
phrase, mot et mime.

Jeu de culture générale, où
il faut être le premier à
parcourir le plateau en répondant aux questions posées. C’est vous qui fixez
la difficulté de la question,
selon le « niveau » que
vous pensez avoir dans tel
ou tel domaine.

Jeu de créativité où les
idées communes seront
récompensées ! En partant
d’un mot imposé à tous,
associez d’autres mots. Si
vos adversaires ont pensé
aux mêmes mots, vous
marquez des points.

Unlock !

XiangQi

Avec Unlock, vivez l’expérience d’un escape game
autour d’une table. Grâce
à des indices et à une application que nous vous
fournirons, vous et votre
équipe devez trouver la
sortie dans le temps imparti. Plusieurs scénarios
sont disponibles.

Le xiangqi, aussi appelé
«échecs chinois», est un
jeu de réflexion. Au milieu
du plateau, les deux camps
sont séparés, par une rivière, et s’affrontent jusqu’à la victoire d’un des
deux : lorsque l’un des généraux est capturé ou
bien lorsqu'aucun mouvement n’est plus possible.

Time’s Up Family

