
Jeux de société éducatifs 

 

 Verbillico : modèle junior, et modèle excellence  

Verbillico est un jeu de société fondé sur la conjugaison. Il 

permet de réviser, en s'amusant, un des éléments 

fondamentaux de la langue français 

o Buzz it :  

Un groupe de joueurs passionnés, une poignée de cartes, et c’est parti ! 

 

Piochez quelques cartes au hasard (trois par joueur présent pour commencer). Un joueur s’empare 

ensuite du buzzer et énonce un premier thème. Chaque participant a alors 5 secondes pour trouver 

une phrase, un nom propre ou un mot relatif au sujet proposé. Celui qui échoue récupère la carte. La 

partie se poursuit en changeant de responsable du buzzer à chaque tour, jusqu’à épuisement des 

cartes. Le joueur qui possèdera le plus de cartes perdra la face… heu la partie ! 

 

Alors, tu buzz ?  

 

Activité de cour de récréation, défaut d’un joueur autour de cette table, célébrité bientôt morte, film 

culte, chante trop fort, célébrité qu’on aime sans oser l’avouer, épitaphe pour son ex, passe temps 

dans les bouchons, plat de cantine, sujet de conversation entre copines, indispensable en voyage… 

o Mixmo :  

Disputez une course endiablée dans laquelle chaque joueur construit sa propre grille de mots. 

Rivalisez d'ingéniosité pour être le premier à placer toutes vos lettres et crier « MIXMO ! ». À ce 

signal, tous les joueurs piochent de nouveaux jetons.  

La course continue ainsi au rythme des « MIXMO ! » jusqu'à épuisement des jetons. Heureusement 

rien n'est figé ! Vous pouvez modifier votre grille comme vous voulez pour placer vos lettres. 

 

Pour pimenter encore plus vos parties, MIXMO contient un joker malicieux qui risque bien de 

perturber vos plans... Alors, qui aura le dernier mot ? 

 

L'absence de temps mort et la liberté de transformer constamment sa grille permettent de pratiquer 

une gymnastique mentale intense et stimulent la créativité.  

 

Parfait pour apprendre en s’amusant ! Pour varier les plaisirs, MIXMO offre 2 options de jeu (aux 

points ou à la manche) et 2 variantes originales. 



o Speech :  

   A partir d’images, inventez des histoires ou lancez des débats sur des sujets décalés ou de société. 
Speech se joue par équipe de deux. Il existe quatre modes de jeu. Le premier invite le « meneur » à piocher 
les cinq premières cartes de la pile de cartes Images. Il doit ensuite inventer une histoire d’au moins une 
minute à partir des Illustrations tirées l’une après l’autre. 

C’est ensuite au tour de son adversaire de piocher cinq nouvelles images et de raconter une histoire. Le 
deuxième mode de jeu invite les joueurs à utiliser des cartes identiques. Pour jouer au troisième jeu, le 
meneur et son adversaire piochent huit cartes. Le meneur retourne sa première carte et improvise une 
question que lui inspire l’image. À ce moment, son adversaire retourne également une carte et lui répond 
en fonction de ce que lui évoque l’illustration, et ainsi de suite jusqu’à épuisement des huit images piochées. 
Dernier mode de jeu proposé, « le débat » invite le meneur et son adversaire à tirer une carte et lancer un 
débat (ex : carte hamburger / sujet : « Pour ou contre les fast-foods ? »). 
Les joueurs piochent ensuite cinq cartes et en utilisent quatre chacun pour illustrer leurs opinions. À la fi n 
de chaque joute, les joueurs constituant le « public »choisissent un vainqueur. Le gagnant sera le joueur 
ayant remporté le plus de joutes. 

   Contenu du packaging : • Un jeu d’improvisation original, des règles simples assimilables 
rapidement  
• le moyen idéal de travailler ses talents d’orateur en douceur! 

   Nombre de joueurs : 3-12 

   Durée de la partie : Environ 15 minutes 

o Dixit :  

Jeu de langage, d'imagination et d'association très original. Chaque joueur reçoit 6 cartes. 

Chacun à son tour tient le rôle du conteur. Il choisit une de ses cartes, élabore une phrase et l'énonce 

à haute voix. Cette phrase peut prendre de multiples formes: être inventée, reprendre un nom 

d'oeuvre, un passage de poésie ou de chanson, etc. Tous les joueurs sélectionnent alors celle de leur 

carte qui illustre le mieux la phrase et la donne au conteur. Ce dernier les mélange avec la sienne et 

les expose faces visibles sur la table. Les joueurs votent alors pour la carte qui leur semble être celle 

du conteur. On marque les points et le joueur suivant devient conteur. As d'Or du jeu de l'année 

Cannes 2009! Contenu: un plateau de jeu (l'intérieur de la boîte - 27 x 27 cm) qui sert à marquer les 

points, 6 pions lapins en bois, 36 plaquettes votes, 84 cartes (8 x 12 cm) merveilleusement illustrées 

qui incitent à l'imagination et à la poésie!. 

  



o Fabula :  

Jeu de langage et d'imagination . Un joueur incarne Grimm pendant que les autres joueurs 

prennent le rôle d'un personnage de conte (dragonnet, renard marchand, sorcière, fée, loup, etc). Au 

début de la partie, Grimm choisit une des 20 illustrations représentant la scène d'ouverture du conte 

à inventer et pose des cartes objets, face visible, au milieu de la table. Grimm lit le prologue et le 

premier chapitre du texte correspondant à l'illustration. Les joueurs vont ensuite proposer chacun à 

leur tour une suite à ce scénario en utilisant des cartes objets. Grimm valide ou non les propositions 

des joueurs. Une proposition validée fait gagner un jeton plume. Puis Grimm lit le chapitre suivant et 

les joueurs font à nouveau des propositions jusqu'à l'épilogue auquel participeront les 2 joueurs 

ayant récolté le plus de plumes! De nombreuses variantes et de nombreux développements sont 

possibles autour de ces magnifiques illustrations. Contenu: 20 illustrations scènes du conte (24,5 x 16 

cm), 12 personnages avec socle (ht entre 8 et 12 cm), 54 cartes objet, 48 jetons plume, 1 chevalet, 1 

sablier, 1 livret avec règles et scénario.. 

 

o Il était une fois :  

Il était une fois vous propose d’inventer des histoires à l’aide des cartes illustrées que vous avez en 

main.  

Au début de la partie, les joueurs reçoivent plusieurs cartes représentant des éléments de contes de 

fées (Lieux, Personnages, Événements, Objets…) et une carte Dénouement.  

À chaque fois que le conteur mentionne un élément fi gourant sur une de ses cartes Contes, il place 

cette carte face visible sur la table.  

Au fi l du jeu, les Contes sont alignés les uns à côté des autres de manière à ce que tous les joueurs 

retrouvent d’un coup d’œil le fi l de l’histoire.  

Un conteur peut passer la parole à son voisin.  

Il défausse alors une carte et en pioche une nouvelle et son voisin reprend la narration.  

Il est également possible d’interrompre le Conteur en posant une carte Interruption de la même 

famille que le conte joué.  

Si le Conteur mentionne un élément présent dans la main d’un autre joueur, ce dernier peut 

également interrompre la narration et la reprendre à son compte.  

Attention : si vous stoppez votre récit plus de 5 secondes ou perdez le fi l de votre histoire, les autres 

joueurs pourront vous obliger à passer votre tour !  

La partie se termine lorsqu’un joueur pose sa dernière carte Conte et conclut l’histoire en jouant son 

Dénouement. Il est alors vainqueur. 

o Boggle 

Retrouvez le célèbre jeu des lettres en version électronique et pratique ! Faites pivoter le 

couvercle, secouez le boîtier avec les lettres, refaites pivoter le couvercle dans l’autre sens pour 

mettre les dés en places et c’est parti ! Le timer et son témoin lumineux se mettent en marche ! Vous 

avez 3 minutes pour retrouver un maximum de mots sur la grille ! Un nouveau boîtier facile à 

emmener à ranger et à transporter qui évite de perdre les dés. A partir de 2 joueurs. 


