29 juin 2022

L’actu du jour
Des petites boîtes pour jouer cet été + un concours !
Tu prépares ton sac pour les vacances ? Pour éviter qu’il soit trop lourd, 1jour1actu a
sélectionné de petites boîtes de jeu à glisser dans ta valise. Jeu de mémoire, de déduction,
d’ambiance ou de stratégie. Il y a du choix ! Et toi, tu emporterais lequel ?

Cueillette de champignons

Pourquoi en parle-t-on ?

Dans ce petit jeu de cartes, tu vas devoir rassembler au même endroit les
3champignons de ta couleur… sans voir les cartes que tu as en main! Et
si, en plus, tu arrives à donner à tes adversaires de mauvais champignons,
ils perdront des points.
Mémoire et déduction seront tes meilleures alliées pour être le champion
ou la championne de la cueillette!

Bientôt les grandes
vacances, une superoccasion de jouer à des
jeux de société !

1jour1actu a aimé: des règles simples et un principe hyper malin dans
une toute petite boîte.
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C’est pour qui ? À partir de 7ans
On y joue à combien? 2 à 4joueurs
Ça dure combien de temps? 20minutes environ
Kinoko, de TimRogasch et Polina Okean, édité par Helvetiq.

Magie et sorcier à lunettes
Dans ce jeu coopératif, il va te falloir retrouver un personnage issu de
l’univers HarryPotter caché parmi d’autres. Hermione Granger, Dobby ou
encore «celui dont on ne doit pas prononcer le nom», ils sont –presque–
tous là. Discussion et déduction te permettront de retrouver la carte
mystère!
1jour1actu aimé: dans la chouette collection de jeux Similo, un nouveau
thème pour les fans de HarryPotter. Et si tu as déjà un jeu de cette
collection, tu peux combiner 2boîtes pour augmenter la difficulté…
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C’est pour qui ? À partir de 7ans
On y joue à combien? 2 à 8joueurs
Ça dure combien de temps? 10minutes environ
Similo Harry Potter, de Hjalmar Hach, Pierluca Zizzi et Martino Chiacchiera,
illustré par Naïade, édité par Gigamic.

Remplis ce formulaire pour essayer de gagner ce jeu :

Apéro chips!
Dans ce jeu d’ambiance, il va falloir parier sur la couleur des chips qui vont
être piochées dans le paquet au cours de la partie. Chips de carotte, de
courgette ou encore de betterave peuvent te rapporter gros ou te faire
perdre plein de points…
Propose à tes parents une partie et ils ne te diront plus «non» pour un
paquet de chips!
1jour1actu a aimé: la boîte du jeu façon paquet de chips et l’ambiance
survoltée autour de la table.
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C’est pour qui? À partir de 8ans
On y joue à combien? 2 à 5joueurs
Ça dure combien de temps? 15minutes environ
Paquet de chips, de MathieuAubert et ThéoRivière, illustré par Hervine
Galliou, édité par Mixlore.

La stratégie de l’artichaut
Tu n’aimes pas les artichauts? Ça tombe bien! Dans ce jeu de cartes, tu vas
devoir réussir à te débarrasser de tes artichauts.
Pour t’aider, tu pourras compter sur des cartes carottes, oignons, poivrons…
et d’autres légumes aux super-pouvoirs. Petit à petit, mets tes artichauts
dans la pile «compost» ou chez tes adversaires, et quand tu réussis à
piocher 5cartes sans artichauts, c’est gagné. Allez, tous au potager!
1jour1actu aimé: un jeu idéal pour s’initier au «deckbuilding», un type de
jeu où les joueurs choisissent leurs cartes. Et en plus, les illustrations des
légumes sont bien chouettes!
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C’est pour qui? À partir de 10ans
On y joue à combien? 2 à 4joueurs
Ça dure combien de temps? 20minutes environ
La Fin des artichauts, de EmmaLarkins, illustré par BonniePang, édité par
Gigamic.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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