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Le retour en force des jeux de société

Selon un sondage réalisé auprès des 7/10 ans, les jeux de société se sont logés en première position sur les listes
adressées au père Noël. En effet, qui dit jeu de société sous-entend complicité en famille ou entre amis - le souhait
principal de nos Juniors.
Les jeux de société se jouent en famille, et se classent en familles :
Les jeux de défis ou jeux à gage sont parfaits pour intégrer les plus jeunes. A cet âge, rien n'est plus amusant que de voir ses parents
sortir du cadre d'adulte et se lâcher. Fous rire garantis !
www.defifoo-jeux-societe.com : mime, dessin, rôles... 150 défis à relever pour une ambiance assurée !
Les jeux de rapidité sont également très appréciés des enfants qui peuvent ainsi se mesurer à égalité avec leurs parents ou entre
copains. D'autre part, ils développent la mémoire visuelle et constituent une bonne gymnastique intellectuelle.
www.junglespeed.com : le jeu préféré des Juniors actuellement, facile à emmener chez les copains avec balluchon mail.
Au delà de 10 ans , vous pouvez vous orienter vers des jeux de stratégie . Stimulant intellectuellement, ils permettent à vos juniors de
faire reconnaître aux plus grands leurs capacités.
www.loups-garous.com : un jeu de cartes tactique opposant loups-garous et paysans, qui demande à la fois de la perspicacité et une
bonne dose de bluff !
A éviter : les jeux impliquant l'exclusion de certains joueurs - parfaits pour susciter des accès de mauvaise humeur - et les jeux par
trop éducatifs, si vous ne voulez pas que vos enfants aient l'impression de faire leurs devoirs d'école. Votre jeu se retrouverait vite
rangé au placard pour ne plus en sortir !

Où les trouver ?
Les grands classiques se trouvent facilement dans n'importe quel supermarché, mais nous vous conseillons plutôt de pousser la porte
des magasins spécialisés. Vous gagnerez ainsi en choix et en conseils personnalisés.
www.eveiletjeux.com : avec une sélection spéciale pour les 8-12 ans.
www.philibertnet.com : très bonne sélection de jeux de société originaux.
www.espritjeu.com et www.lagranderecre.fr : large choix de jeux familiaux.
www.jeux-goliath.com : spécialiste des jeux d'action et de rapidité.
www.trictrac.net : webzine consacré aux jeux de société, il vous permet de retrouver facilement la fiche des jeux que vous
cherchez, et des avis des internautes.

Coup de coeur de Nosjuniors.com :

Les nouveaux jeux de société de la célèbre marque Lego : des " jeux de société à construire " mêlant dextérité manuelle et règles de
jeux traditionnels. Avant de pouvoir jouer, il faut construire le plateau et le dé. Prenez par exemple le jeu Minotaurus (super pour la
révision de la mythologie grecque) : votre enfant doit d'abord construire le labyrinthe, ensuite vous partez à l'assaut du temple en
évitant l'animal fabuleux et en érigeant astucieusement des murs pour ralentir les concurrents. Pour 2 à 4 joueurs.
A retrouver sur : www.jeux.lego.fr

Les Juniors : de vrais amateurs de jeux de société
Selon l'institut Junior City, les enfants de 7 à 14 ans, donc aussi les Juniors, sont très joueurs !
Ils sont 68% à apprécier les jeux de cartes, surtout les garçons, et 81% à aimer jouer aux jeux de société, spécialité des filles.
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